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CHOSES D'ALLEMAGNE

La Chaux-de-Fonds. le 3 février.
Les Allemands ont créé une science qu 'ils ap-

pellent, la psychologie des peuples (Volkerp sy -
chologie) . Ce qui ne les empêche pas de vivre
dans une ignorance perpétuelle de la manière de
penser et de sentir des autres peuples. Par là,
pour employer une expression familière, ils sont
voués à la gaffe perpétuelle. C'est ce qui les a
perdus et a sauvé le monde. Qrâce à leurs zep-
pelins et à leurs sous-manns. ils ont réussi à
rep.dre belliqueux les peuples les plus, pacifiques
et' à s'en faire des ennemis irréconciliables. Et
maintenant qu 'avec une humilité parfoi s exces-
sive* ils font appel à la clémence de leurs vain-
queurs, ils persistent à faire et à dire ce qui
peut le mieux exciter leur ressentiment et leur
méfiance.

Les plus clairvoyants des Allemands eux-mê
mes ne cessent de le repéter. Il n'y a pour l'Al-
lemagne qu 'une voie de salut : Reconnaître ses
crimes et. dans la mesure du possible, se montrer
prête à les réparer. Après l'armistice et la fuite"de l'empereur, on a pu croire qu 'elle allai t entrer
dans cette voie. Nous nous sommes appliqués
ici même à noter quelques symptômes favora-
bles. C'était le moment où, à l'instigation de
fo'rster, le gouvernement bavarois faisait des
révélations accablantes sur les origines de la
guerre. Profitant de la liberté retrouvée, çà et là
des voix libres se faisaient entendre qui procla-
maient là vérité. C'est ainsi qu 'à Munich, le gé-
néral comte Max de Montgeîas. un esprit; d'une
admirable bonne foi1, cherche à éclairer ses con-
citoyens en teur faisant connaître les résultats de
l'étiquete qu 'il a poursuivie en Suisse sur la vio-
lation de la Belgique et la totale innocence de
ce pays.

Mais nous devons constater que, par incons-
cience cm par orgueil, jusqu 'à présent le peuple
allemand, dans sa grande maj orité, persiste à
ttiteïtger dans *Jè marécage dé mensonges, où ses
•zdavernants l'avaient plongé. Et. de plus en plus.
i), est trahi par ceux qui devraient être ses gui-
des, ecclésiastiques protestants ou catholiques,
publicistes. professeurs surtout Au début de .la
guerre, le manifeste * des 93 a marqué la faillite
dit 'professorat allemand. Rien n'a changé. Plus
de soixante-dix officiers de la seule Université
de Heidelberg vienn ent de publier un nouveau
manifeste, qui semble un lointain écho de celui
de 1914.' Uno fois de plus l'innocence de l'Alle-
magne y est proclamée à la face du monde.

Le professeur Max Weber avait refusé de si-
gner ce facttim. Durant la guerre, il avait fait
meuve de clairvoyance et de courage. Dans* un
long article de la « Gazette, de Francfort », il
vient de rebrousser chemin. îl déclare que, s'il a
refusé de se j oindre à ses collègues, c'est que
ces manifestations collectives ont , touj ours été
olus nuisibles ' qu 'utiles. Mais, quant ail fond, il
se déclare d'accord avec eux. Lui aussi, i! plaide
non coupable. Ainsi' que Fôrstor l'a' dit, à part
quelques exceptions , la j eunesse allemande n'a
olus rien à - attendre- des professeurs qui lui
avaient faussé l'intellect. Dans les casernes, il y
a. plus de liberté d'esprit que dans les univer-
sités.

•• Que dire <&$>¦ insanités' qui se pubKe*n|t -d'ans
la presse au suj et de l'Alsace-Lorraine ? Wolff
est allé jusqu'à raconter que cinq cents, j eunes
filles costumées en Alsaciennes avaient été .esir
vbyé>es de Paris- pour figurer à la réception d!e
MlM. Poincaré et Clemenceau* ! Et l'on persiste
à exporter des* jrfeanités- semblables ! En Suisse,
¦la propagande aflemandlé , qui' s'était relâchée,
recommence auj ourd'hui avec '. es mêmes res-
sources que jadis. Noms* devons être sur nos gar-
x%$.

D'autre part — -et ce fait est encore plus grave
— nous devons constater que j usqu'à présent, à
part .'abdScation des m'orlarques. et fe.'fta de
h dictature '.Ltrdendorff, il n'y a pas encore
srand'chose dte changé en ASIemagne. Partout
Pancten persomiieî impérial est encore en fonc-
tions. 11 siège à h Wiîhelimstrass-é et dirige la
politique étrangère. Il couve les documents
compromettants pour îe régime, impérial (s'il
ne lés fait pas disparaître) . Il en est. de même
dte toutes les administrations, aussi bien! -en pro-
vince qu'à Berlin. Pour ne citer qu'un exemple,
à Breslau sévit __ trop fameux préfet Jagow.
On nfe pas oublié le rôle qu 'ï'f j oua à Sa vente tm
menant 'du fameux procès qui fut îe préïud'e de
fo guerre.
' Sans', doute, les électiioitts. ont constaté la dé-

confiture des1 pangcrmanTsitsesi et marqué î'a fin du
o parti1 de la patrie allemande *-. W faudra atten-
dre à l'œuvre la Constituante et le gouverne-
ment régulier oui ew sera issu.. Sa première tâ-
che serait de donner un formïdabîe coup de ba-
lai. Le voudra-t-i! ? Et puis on attend de lu* qu 'il
témoigne de sa loyauté en publiant tas docu -
ments secrets ayant trait aux origi nes de la
guerre. Là est le point capi tal.
' L'Allem agne ferait bien de prendre exemple

sur la France ct sur la manière dont elle a su
profiter des leçons de sa défaite d'e 1370: Avec
quelle loyauté l'élite 'intetîcctuelle f rançaise (Tai-
âe en tête) s'est aussitôt mise à l'œuvre pour re-
chercher les causes de cette défaite. Pour la r.&

génératâon d'un peuple S! n'y a pas d'autre voit-
possible qu 'un loyal aveu de ses erreurs.

En roiisi cas, si 'les Allemands persistent à êtrf
contents d'eux-mêmes. et s'entêtent dans feurs
mensonges, comme ces mensonges ne peuvent
plus tromper personne en dehors de Leurs fron-
tières, il faudra, comme le dit îe couplet célè-
bre, -qii'iïs se résignent-à rester seuls.... avec -leur
déshonneur. Et ils ne devront pas se*, plaindre
alors d'en supporter tes conséquences.

* * *
On M d'ans la * Na*t5oti|at Zeitunf », de Bâfe, au

suj et de l'attitude actuelle de la presse allemande
vis-à-vis de l'Entente :

Ouvrons un -journal flnelcouque. Qu'y trouvone-
uous * D'abord , l'étalage des querelles intérieures
égoïstes, cyniques, de la classe ouvrière, qui profite
de sa puissants© pour remporter des victoires appa-
rentes et se ïaire payer des salaires fantastiques...
Fuis la lâcheté anxieuse cle la bourgeoisie alleman-
de qui s'efforce de friire tourner à l'avantage de ses
petits intérêts l'écroulement du régime féodal dû
pourtant au seul courage du peuple. Et, pouf to
reste, dea ' paroles d'indignation env l'attitude
des ennemis, «ur la cruauté sans erempie avec îa-
quello l'Allemagne est traitée. «La race démoniaque
des Français — L'insolence dee Lorraine — Wilson
laisse l'Allemagne mourir de faim — Les hyènee _
voilà les titres qu'on lit.

Si l'Entente envoie des vivres, ou dit d*UE ton ai-
gre qu'il y en a trop peu. On traite l'Entente com-
me un fournisseur négligeât et l'on oublie que l'Al-
lemagne a laissé les pays qu'elle occupait mourir dja
faim et que la Belgique n'a pu vivre pendant djsti
années quo des secours américains. On dit que îee
locomotives allemandes, les instruments aratoires que
l'Entente estes sont nn tribut honteux, bien que
l'Allemagne en ait volé bien davantage et que .ee
qu 'on l'oblige à restituer ne soit qu 'une partie de' ce
qu'elle a pris. " -

On cite, mais toujours sans préciser les lieux iii
les noms, les abus commis par des soldats noirs. 'On
souhaite* visiblement qu'il y ait des actes de cruauté.
On enrage de ne pas en trouver assez. Dans les let-
tres privées, on voit des gens qui se plaignent qu'à
les troupes d'occupation ne Saluent pss et se mon-
trent impolies. Pourtant, ou n'a pas encore entendu
dire que des jeunes filles allemandes aient été obli-
gées de balayer les rues comme les jeunes filles
belges et. française., ont eu à le faire. Les même»
Allemande '*_ _<_, ap/Ss le traité d© S«isi-Litovsi;.'.ofeï
gardé lé . prisonniers polonais et ynsses, défsfare'nti
aujourd'hui que c'est le comble de la barbarie -, de
6o«as«rver. leurs propres prisonniers et dé le», em-
ployer à réparer les dommages causés dans les pas*a
dévastés par les armées allemandes.

Ce ton agressif, toujours injuste, toujours exigeant,
qui n'a jamais uu mot d'aveu nî de reconnaissance,
rpud singulièrement difficile la tâche de Wllsoa et
des avocat* de la, réconciliation.

Cesinpressions oe voyage
La double traversée de la Méditerranée

dy capitaine Ceii et du lieutenant Regel
«Le capifairte Coîi et le lieutenant Henri Roget

qui , en une journée inoubliable, ont effectué deus
fois l'a traversée de la Méditerranée de Marseille
à Alger, puis d'Alger à Rosas, près de la frontiè-
re franco-espagnole , étaient «revenus par chemin
de fer de Rosas à Marseille, pressés qu 'ils
étaient de rendr e compte d'e leur mission.

Après- être restés gtte&ptes heures â Marseille,
ils montèrent dans un des cinq trains qui circu-
lent de nuit entre Marseille et Paris. Le dernier
fut le bon. Au* moment* où ils débarQuèr-enit, hier
à midi , à la gare de Lyon, ils furent reçus par
le colonel directeur de 'l'aéronautique militaire ,
et par M. Louis Breguet, constructeur de l'ap-
pareil avec lequel les deux aviateurs effectuè-
rent fa double traversée*.

«Le contraste entre ces deux hommes est irap-
panlt et rien n'est moins juste que de dire qne les
extrêmes se touchent.

Le capitaine Coli. dte petite taille, ae» profil
d'aigle, la cavité de fœf droi t qu 'il perdit à l'is-
sue d'un combat aérien cachée par un ban-
deau noir, vit toujours en mouvement, expri-
mant sa vo!on«té par des gestes rapides et nets,
est bien l'opposé du lieutenant Rosset, grand et
beau garçon , au masque à îa fois dou x et sévè-
re, dte fi gure rougie par le bâle. le geste absent,
le verbe calm;e mais précis. Le capitaine Coli est
Marseillais-, le lieutenant Roget est Lyonnais.
Et tous deux sont de bons Français qui ont fai t
leur devoir sur le champ aérien de te bataille, qui
ont connu leur valeur réciproque dams des es-
cadrilles* de reconai'ssance et «fui se sont re-
trouvés pour effectuer une des choses les plus
formidables dans ies annales aériennes.

Les bateaux n© partaient pas
nous sommes partis...

Après les quelques présentations d'usage, quoi-
que ce petit morde se conaisse bien, le capitaine
Coli dit avec un léger accent méridional :

— Eh bé ! vous voyez, on a fort bien marché.
R semble même qu 'il aj outerait : On a si bien

marché que ce n'est presque pas la peine d'en
parier , s

Mais on veut savoir purs, et fi faut pour ainsi
dire arracher mot à mot le récit des deux voya-
geurs transnrédirerranéeas pour en faire une
exacte •reconstitiîtioit,

Le vent se lève
f A ce moment le capitaine Coli éprouve un 1ê-
I ger regret, celui de n'être pas .reparti plus tôt
j d'Alger.
S — Maïs que voulez-vous ? C'était impossi-
! Me. Le généra:! Nivelle était Ta. Les autorités
j d'Alger étaient là également.* lî nous était dîf-
j îiciie de fausser compagnie rapidement à ceux
S qui nous fêtaient si j oliment.
j . ¦> Si nous avions pu partir dîeux frétâtes plus
j iôt, c'est-à-dire si nous avions pu quitter Alger
{à 1 i heures au lieu d'une heure de farprès-midi,
| nions serions rentrés à Marseille, car la tem-
|.pête -que nous avons trouvée au dielà des Baî-éa-
fees n'a commencé à souffler véritàbliemont que
¦vf/ets 2 h^ts-res-d© J.E©rèsv-W5i;dl.-i*i- '.:•:'¦.."' " •¦ Le -capitaine Coli semble c-j-oire que fléftat at-

rnosphéniQuid de <fa côte algérienne n'était que
pas grand'chose !

— Nous sommes donc repartis d'Alger vers

— Là où les bateaux ne partaient pas, nous
sommes partis, dit le capitaine Coli Le j our où
nous avons pris le départ en pleine nuit du cen-
tre de Miramas, le courrier d'Alger n'a pas
quitté ïe port de Marseille. C'est un point à con-
sidérer.

» Je note d'ailleurs qu'îî n'y avait . item d'è-
p&tant dans ce que Roget et moi faisions, car il
y avait 99 chances sur 100 pour que nous re-
venions à bon port.

— Un temps admirable â l'allier, dit ensuite le
lieutenant Roget. Un bon vent qui, nous poussait
vers tes côtes algériennes.

. — Pas ïe moindre doute sur votre position
pendant ia pr emière traversée ?

.— Aucun, répond ïe capitaine Coli. Je con-
nais îa Méditerranée comme ma poche. Pensez
si j e connais ce grand lac depuis* que Je sïllora-
nais autrefois comme capitaine au 'long cours.
Nous ayons poussé droit notre chemin à. une al-
titude invariable de 2,800 mètres.

» Alger nous est apparu dans la bourrasque.
La pluie tombait en rafa les et les vagues pas-
saient au-dessus de 1» jetée. J'aurais bien voulu
voir un hydro se poser dans le port.... 11 n'en
serait rien resté.

s Taridîs qu 'avec notre bon appareil à rou-
lettes, nous nous sommes posés tranquillement
sur ' l'hippodrome d'Hussein-Dey. »

13 heures. Il semble que le sondage qui fut fait
là-bas n'était pas tout à fait correct

» Jusqu 'à Palnia, aux îles Baléares, tout afla
bien. Mais à partir de ce moment, le vent devint
formidable. Nous vîmes très nettement une de-
mi-douzaine de bateaux qui , fuyant la tempête,
allaient rallier dans des ports espagnols.

s Nous avions devant nous trois solutions,
aj oute le lieutenant Roget : ou bien faire demi-
tour et revenir à Alger, ou bien faire escale aux
Baléares, où il ne manque pas de bons terrains
d'atterrissage, ou bien tenter de gagner les cô-
tes de France, en marchant dans la direction
ouest-nord-ouest. C'est à cette dernière solu-
tion que nous nous sommes résolus.

» Nous avons donc mis le cap sur San-Sé-
bastian , petit port espagnol qui se trouve entre
la frontière française et Barcelone.

» Nous avons navigué tour à tour entre 3000
mètres et 500 mètres, cherchant un courant plus
fav orable qui ne peinerait nas notre marche.
Mais à toutes les altitudes le vent «Hait nette-
ment contraire. A un moment j e suis descendu
de 2000 à 500 mètres sans avancer d'un mètre :
c'était un véritabl e sur place.

Dans la tempête
» Pendant toute la dernière partie d'u par-

cours, notre vitesse normale qiri était de 15f
Vifomètres à l'heure, s'est trouvée réduite à
20 kilomètres. Une mer houleuse, et pas un ba-
teau dessus, c'est ce que nous avons vu.

« Nous avons avancé le long de la côte . fran-
çaise, j usqu'au-delà de Perpignan. Le Canigou,
nettement visible; guidait notre route. Bien que
le moteur donnât son plein régime — 1600 tours
au lieu de 1350, qui est le régime normal de
route — nous n 'avancions touj ours cas. J'estime
oue le vent oscillait entre 110 et 120 kilomètres
à l'heure.

s La nuit tomba; en même temps oue notre
provision d'essence diminuait. 11 ne fal lait nlus
soneer à rallier Marseille. La cote n'offrant de
ce côté-là aucun champ d'atterrissage Possible,
nous sommes revenus un peu en anière et
comme j e connaissais un neu le srolfe de Rosas.
nous avons décidé d'y faire escale,¦-i II faisait alors nuit noire. Les phares gui-
daient notre route. A 19 heures, nous étions en
vue de Rosas. J'ai alors piqué pour atterrir.
Une longue bande blanche paraissait un champ
favorable : c'était une. rivière !...

» Enfin, après avoir évolué encore pendant
quelques minutes ,' nous nous sommes posés
sur un bon terrain.

— Pourquoi ne pas avoir emporté de T. S. F.?
avons-nous dit au lieutenan t RoeeL

— Pourquoi. ? Avec un »oste installé dans
l' app areil , nous n'aurions ru émettre de mes-
sage qu 'à 20 kilomètres de distance. Cela ne
nous eût servi à rien si le moteur nous avait
lâché en mer.

— Vous eussiez tout de même pu envoyer
uu message à Port-Vendres ?

— Ou*, certes, mais il fallait orêwÉ. cm nous
npus arrêterions à Rosas.

Le capitaine Colï et le lieutenant Roget se
sont rendus j eudi dans l' après-midi à la direc--
tieS de l'aéronautique militaire où ils ont été
rendre compte de leur mission au lieutenant-
colonel Dhé, directeur.

La débâcle mS2itai?e
en Autriche-Hongrie

Une longue note officieuse, répondant smx,'
reproches adresses au comte Karolyi et à. ses
amis d'avoir ordonné, au début de la révolution...
la démobilisation des régiments hongrois, éta-
blit que la débâcle militaire oe l'Autriche-Hon-*-,
grie avait déj à commencé dix j ours 'avant ias
révolution hongroise.

Le 21 octobre, déclare cette note, les forrna!-
tions de marche des 17e et 20e divisions refu-
sèrent l'obéissance. Le maréchal Boroevics en-
voya un officier pour négocier avec les soldats.
Les pourparlers étaient en cours lorsque se dé-
clancha l'offensive italienne. Elle commença le
24 octobre, avec une vigueur extraordinaire*.,
entre Ja Brenta et la Piave, ainsi que le long .de;
la Piave, contre le groupe d'armées des maré-
chaux Boroevics et archiduc Joseph. La per-
cée se produisit le 26 et le 21 octobre sur plu-
sieurs points de la Piave et le long des flancSj
montagneux du Tyrol. Elle débuta le 26 octobre
après-midi, vis-à-vis du Montello, à Valdobbia-v
dene. La force de la percée italienne rompit'i
tout le front. Environ 100,000 hommes de forma-;
tions hongroises se trouvaient derrière le front.
Mais ces troupes avaient déj à antérieurement!
refusé de marcher et exigeaient''qu'on les fît ,
rentrer en Hongrie. Cependant, le 27 octobrevi
tout notre front était déj à percé, et tandis que l
la veille les troupes hongroises ne refusaient!
encore l'obéissance que par compagnies» elles le
firent, ce j our-là, par bataillons.

La percée italienne avait commence suri m,
front large de quarante kilomètres. Vingt-oua-!
tre heures après, elle atteignait une profondeur;'
de cinq kilomètres et» finalement; une praîgn**;
deùr de 35 kilomètres..

La monarchie austr^lioftgrdtee était în$0jp$*V
blé de réparer une pareille Percfe et ce^ik^'âu^i
tant moins que cinq divisions avaient été retî- j
rées précédemment «lu front italien et envoyées;
en Serbie. ' .

Lorsque les Italiens Parvinrent âta Taglïa*-,
mento, ils avaient déj à fait 400,000 prisonniers et'
pris environ 7000 canons. \

Cependant , même avant l'Offensive italienne,
diverses compagnies avaient refusé d'obéir, et!
des officiers avaient fait rentrer ces troupesi
dans des trains effroyablement bondés, stiusi
prétexte qu 'on en avait besoin dans le pays.

Lorsoue la révolution éclata à Budanest. iï y.,
avait longtemps qu 'aucune armée n'existait plusi
sur le front. Les offici ers d!e _ état-maj or mêmes:
ne se trouvaient plus en Vénétie, car c'est à Kk-
genfurt qu 'il® apprirent les événements de Bu-
dapest La olus grande débâcle eut lieu entre
te 28 et le 30 octobre. Le 29, le 30 et le 31 octo-
bre, aucun j ournal et aucun téfégnaifflme ne par-
vinrent au front. Deux jours après îa révolution, ,
quelques offficiers supérieurs eurent des nouvel1- i
les d'e Budapest L'état-maj or du maréchal Bo-!
roevics reçut le 29 octobre un télégramme d!i*
croupe d'armées de Fa-rohMuo Joseph,' l'infor-
mant que les 20e et 38e divisions du honved
hongrois avaient résolu de .déposer l'es armes et
de rentrer en Hongrie, parce qu 'elfes avaient
assez de Sa guerre. A cette nouvelle, là disci1-
oKne .se rompît dans f armée Boroevics aussi', et
des bataillons entiers rebroussèrenrt chemin.

Le 28 et le 29 octobre, ou reçut, dans le &rt>t&-
oe d'armées d© l'archiduc Joseph,- la* nouvelle
que les divisions hongroises avaient détrôné le
roi Charles et proclamé farchiduc Joseph roi de
Hongrie. Cependant, îes Yougo-Sl'aves s'étaient,
déclarés neutres et désarmaient les troupes hon-.eroi_ .es qui rentraient dans leur pays* Un fart,
caractérisa que, c'est encore que ' îes troupes
hongroises et polonaises, qui furent dirigées, le
27 octobre, du front ukrainien en Serbie, s'arrê-
tèrent à la frontière hongroise et •déclarèrent ne
nas vouloir aller pins loin. Tout le matériel ettoute l'artiBerie restèrent naturellement SIT 'eIront en telles quaitités qu'on n'aurait pu lesremplacer, même après des mois.

II résulte de données authen i-lquies, quî se fcpou-
vent encore en possession du commandement
supérieur de l'armée, que j iùTîe puissance aumonde et nul gouvernement n 'auraient réussi àmaintenir sous les drapeaux ces troupes déban-dées et démoralisées. D'ilaiilkuris, longtempsavant îa révolution, une grande parité des trou-pes hongroises s'étaient mutinées. D'antres par-tics avaient été battues ou captur ées par lies Ita1-'iens. Les fuyards abandonnaient tout : équipe-ments, armes, artillerie, militions. Même featroupes placées à l'ar rière jet èrent ' tpuns armesou fuiren t désarmées par les Yougq-SSveSs l'ansc-.es conditions , avec armes et bagages*.

Cette no te est sans doute font instruct ivemais elle n'est certainement ras complète capelle omet de faire connaître à ceux qui l'igno-rent encore pourquoi îa démoralisation des trou-
S
es 
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Chevrettes. àrx
¦i brunes et 1 blanche. — 8'aâres-
ner chez M. Vaille, rae de la
Glwrriftre 50. V7fl4

Peaslonnalres. %*™»&
_nee pensionnaires. S'adres-
ser me dti Progrès 5. au rez-
de-chaussée. 1968

Même adresse, on offre une
ohambre meublée.

Instruments Zliï VL.
'ira plusieurs violons d'étude,
+/.. ''i et Vj grandeurs , rin violon
alto, ans Hâte à 10 clés 2 cla-
rinettes à 18 dés sn ut, nni*
clarinette mi b avec étui, Etui»
rie violons, neufs et d'occasion
Prix modérés. W70

Grand chois de VIOLONS
ANCIEftS , italiens, français , et
tyroliens.' S'adresser à M. Ch. ZEIX-
WEGEH. directeur de musique ,
rue de Gibvaltar 3, à la Chaux-

J PrFnnd». '

flffa ASIA M A à nerlir. munie
fllaOnl UD _ _  micromètre,
serait achetée d'occasion mais en
parfait état, par M. W. Perret ,
mt Fritz-'ToPivoisier 46. 3040

Psmeînn °D demande quel-
* cuùiUU. qU?8 pensionnaires,
«oit pour le dîner ou pour pen-
sion compléta. W1
gjadjr au bur î^VImpaiUri»

ilniciniûPû «lacuain faire une
UUlS.UiClB bonne cuisine et un
tnénage soigné, cherche place pour
le 10 février. — Ecrire sons chif-
fres B B 1763, au bureau
•]<> l'l5«P»STI»L. 17fiS

Demoiselle *réfl̂ a
BlB

b t̂
ia eonfeûtîon «t la rente, cher-
che place de première ven-
deuse dans magasin de la vil-
le. 1810
S'adr. an bar, de l'ilmpartial»

f'ftmmie "epréaeutssit. - De-
UUlHJUlO * moisells très sérieuse,
active, de toute eonfiacce, apte an
commerce, connaissant travaux
«la barsau. dactylographie, 2 lan-
gues, désire placer article sérieux
voyagerait , gérance ou employée
vie bureau. — Très bons cerlifl-
cala et référençai. — Offres écri-
tes sons chiffres N. R. 178S
au burean de I'TMPABTI »!- 17*5

"6!D0lS6ll6 bonnes références'
connaissant la tenue d'un ména-
gé et la cuisine, cherche place
diez nn Monsieur au veuf avec
I. ou 2 enfants. 193fi
S'ad an bnr. de l'«Impartlal>.

D 3411 fi fl6n*° demande à faire
1« menace d'nn mon-

hienT on d'une dame. 1995
S'adr. an bnr. do l'ilmpartial»

Enrayée « ««£ «g
bureau, cherche plat» dans
Etude on bnrean analogue.
Béf êxeooea à disposition. —

1988
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»
*JJ nn fljnnn veuf, cherche ourson-
iuUllolCU! ne honnête comme
ménagère. — Offres écrites, sous
r-iiiffres T. K. 1BO*a aa bu-
rean * d» _______ x__à___- 1091

fa fi fan 8 Demoiselle sérieuse.
uauiaiiSi connaissant à fond le
cadran métal, cherche place. —

Ecrire sous chiffrée A. R.
ItX nît a» bn***!. A " )'Tw»»<R-iT<r.

Commissionnaire. < * *&
¦m© jenne fQle pour tout le
iowe on éventuellement entra
les ' heure» d'école. S'adreeser
rae de la Paix 87, an ler éta-
ge, » gauche. 1807

afllDOQlCUr Jeune ouvrier on
assujetti est demande. 1774
S'ad. an bnr. de F«Impartialn.

Inf ifl vonv d'échappements est
«aSjUCïCUl demandé oour être
mis au courant de la petite pièce
ancre. 1773
S'adr. an bnr. de {'«ïmpartial»

flnilfîlfiÔPO *H' ii>»manuéB nour
UUUIUI ICI C quelques journées à
.iomicile. — Sadresser chez Mme
Charles Voisard, rue du Doubs
lj.9, un pignon. 1748

Pnnflcann Jeune homme de
VlUUlloCUl . bonne famille, intel-
ligent, trouverait place comme
apprenti confiseur-pâti ssier. Bons
soins et vie de famille assurés.—
S'adresser, pour références jehez
M. Louis Kuster, rue de l'Eo-
gpr« __. ]__&

U8I(0Ii 00 tilC. suite nn garçon
de café extra, pour travailler pen-
dant les jours de concerts. ¦—
S'adresser Brasserie Mêtronole.

*m
RemoBtenr *-* *%%_?**< _cyL IO1/, liçne»

sont demandés an «jomptoir
Marcel Thiéband. rue Jaquet-
Droz 60 — On sortirait aussi
à domicilo. 1979

OH cherche «"SSS^
soljrtiense, pour travaux do
nettoyages, chaque semaine,
lo vendredi, dans ménage soi-
gné. 1989
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial**.

âppr6nll6. proatie régleuse.

8'adr. an bnr. de .'«Impartial»

Gouvernante «* SES.
riger ménage et «'occuper de
3 garçons 12, 9 et S ans. Per-
sonnes gaies, institutrices de
préférence, sont priées d'a-
dresser offres écrites, aveo
prétentions, sens chiffres W.
O. 1975, au bnrean do l'c Im-
partial », 1973

Commissionnaire fSTwïï.
est demandé nour toute la jour
née. — S'adresser à Mme Droz.
rus <in T>n'>b« lft» 19«fi

Commissionnaire MX
heures d'école. 195R
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>

Poiisseose finisseuse. &£
iKiltus or est demandée de suite.
ou pour eonp de main On sorti ,
rait des finissages cù à faire à l'a-
telier. S'adresser a M. Ed. Spahr-
rus de l'Envers 80. 3018
T accioûlicn eat «temandée pour
bcbSllBUBC faire la lessive ré-
gulièrement, une fois par mois.
— S'adresser rue de la Paix 107.
au ler étago , à droit*. 1744

L&Ur&nS IDBlâl. jeunes filles
sont demandées de suite. — S'a
dresser à M. G, Dubois, rue de
l'TniinHlrin 3: 1779
Çûîic-j ntû On demande unu
OCl lûlHC. jeune fille, forte et
active, pour l«s travaux du mé-
nage. — S'adresser Boucherie
Snciala. ¦ 1748

Apprentie, <**%£!__ ,
ibérée des écoles, comme ap-
prentie de commerce. — S'o
dresser au magasin F. Gruet-
Vuille. rne du Puits 1. — En-
trée et rétribution immédia-
tes. 1935

Legemeit. Dx/&1é:
mande à louer de suite ou
époque à convenir un loge-
ment d'une ou deux cham-
bres aveo cuisine, si possible
dans le quartier de l'ouest.
Ecrire sons chiffres S. O. J.
Wlî. au bureau de l'c Impar-
tial s. 2012

On cherche p°TO ¦$£K*
chambre et pension, dans fa-
mille chrétienne. Faire les of-
fres par é«3rit, à M. L. Perre-
gaux, agent de l'Union cshré-
tienne, rne du Nord 61. 1973
tonna flllû «uwsaailHinande, u. .

UCUUB UlICjHirant fréquenter les
écoles, cherche chambre et pn-
sion dans bonne famille. S'adres-
ser à Mme Steinegger , rue Nnma-
T>">z TS -Wll

Châfnbrft meublée, chauffée,UUQIHWI C 
à Ioa<(r à m0n_

sienr tranquille. Paiement
d'avance. — S'adreeser chez
Mme E. Veuve, rue de îa Ser-
re 6, au lea-de-iaba-assée. 1938
r.hamhpn A louer (fraude cnaui-
UUaiilUl V, bre indépendante, au
soleil, non meublée, ponr le 15
février. — S'adresser rue Numa
Drn_; 18. au 1er étaçw. 17V3

Ghamhre «gfj «g*
monsienr travaillant dehors.
Prix, 15 francs par mois. —
Paiement d'avance. S'adres-
ser à Mme Hœfej, ras de î'In-
dustrlé 11. 1808

Chambre. A lîuertdo 9nit9vtttttitatt w. ohambre mra-
blée, à monsieur honnfite. —
S'adresser rne de la Serre $3.
au ime étage. 1806

Chambre S552 -
S'adresser rne du Paro 67, an
3me étage. 1TO3
rhamhpii A loa8f bel1* clun'"UliaillUi C. bre meublée, à mon-
sieur honnête. — S'adresser rue
du Parc 20, au rez de-chainsée.

uDEmOiOa grande chambre à
deux fenêtres, non menblée. —
S'adresser rue des Terreaux 18. au
raz-flg-^haiiyg''. i ganrbe. 1939

Logement. <*>« <*$*%
logement modems de 8 piè-
ces, contre nn de 3 pièces,
aveo une ohambre pour ate-
lier, situé au quartier des
fabriques. Ecrire sons chif-
fres A. M. 1186, au bnrean de
l'« Impartial ». 1986

OB i8!iiaiifie à l0oer UD4rTu
Roloil , de S- 't chambres, de suite
ou époque à convenir. 1777
S'ad. au bnr. de l'clmpartiab.

im ëàîilmi ^^iécZ]
si possible avec petite écurie, un

S 
eu aux environs de La Chanx-
« Fonds. 1778

S'adr. au bnr. de l'«Impartlal»

P
échaniterai t logement de 2 »
S pièces, au soleil, avec

personne qui reste au Crétèts . —
Ecrire aous chiffres M. S. 17 58.
su h»re«U'*le I_"!»fr,j_ BTU_ _ . i"fi8

ft fenA ilmKten
époque à convenir, petit apparte-
ment de 3 pièces, ainsi qu'un
atelier de 10 m. de lonc. — A-
dreseer offres a M. A. Huguenin,
rue de la Balance 10-4, au 8me
étage, à gauche. 1771

û_ _.!Pfly li_[K._!!'
so époque à Gonenir, tm APPAR-
TEMENT it 3 M 4 ptéctt ri ti-
Swirnis, sHrt i proilmité ds II

lice ti rÛM-it-VUto. si pos-
slkls. — S'sdrassir ID bureau
JiMMrat & Quartier, m Frltz-
Cwwltter 9. __&
Pled^à t̂erre Lft ŝaïs?et confortable
est demandé par 2 messieurs.
Offres écrites, sons chiffres
X. X. 1920. au bureau de
l'« Impartial ». 1920

On «em. à acheter «ean
tapis d'Orient, environ 3 m.
sur 4. — Offres éiïrites, sous
chiffres A. B. 1S77, au bureau
de_* Impartial i». 1977

Machine à écrire. 0u de.
mande à acheter 1 ou 3 ma-
chines » écrire «Visible», en
parfait état. Offres écrites, av.
prix et description, sous chif-
fres T. D. 1919, au bnrean de
l'< Impartial » . i 1919

-?fan On achèterait un petit
DI4U. étau d'établi. — S'aures-
ser W. Jeanrenand, rue de ia
[_nge 6 __________ l&M

1 Ilil a r PÏl photographiqueAjlfiai CU Mfc demandé à
acheter. Ecrire sons chiffres
F. U. 1922, an burean de f<Im»
partial ». 1928

Bibliothèqae. îMTïïtf 'i*
Uiolhèqns vitrés, ea bon état. —
Adresser offres, avfec prix et di-
mensions i M. Ali Blanc-Haldi-
mann. Négociant. Ponts-de-
_n___ . **™
A VPnrim un potager neuf,i cuni c -brtiaHt tous
oombustiblesL S'.%dresser rne
Léopold-Robert 88, au ler éta-
gs. 1978
A VOnriM ! la"»"» ( *¦ tiruirs)
& ÏCUUIC avec marbre et alace
1 Ht complet, 1 table de nuit, 1
table carrée pliante. 1 table ron-
do, des tableaux, à très bas prix.
— S'adresser, Rue Léonold-Ro-
bart 88 «u . 1753

QCCESIOD J TMO «Venfant et
chapeaux; bas pris. — S'adresser
rua du Puits 7. au oieuon. 1756

A VPMÏCP «ienx lits corn-î Clini u pletBt __ oanap ĝ,
dont nn dit parisien (moquet-
te rouge), un cMier à musi-
que, une console, une table
de cuisine. 2 tables : nne ron-
de et une ovale, chaises, ré-
gulateurs, glaces, ^ une pen-
dule nenchâtelotoe, un potar
ger à gaz, une table à savon-
ner, etc.. ete. ; le tout en par-
fait état. 1814
S'adr. an bnr. de r«lropartial»

ĵt Cbien de garde
j _f _ t~*W a vendre. Bas prix.
T y s\ S'adresser au Bu-

~ ™̂**̂ * reau de l'fMPABTiit..
^_^_ isoa
A VPHdrA faute d'emploi

V BBOFB
 ̂̂ ^̂  

blen 
„,„.

serve. S'adresser rne du Nord
168, an 1er étage, 1799

a t. __ nri _-.-_ uue cuienne de Pun-
iBliUi e n8 uille. âgée de 20

mois, bonne gardienne ou pour
tuer. — S'*iream *% Eplatures 24.~**1 17 6̂
—m.——m————m l II  l *—.—— —,
I vAniinn un vélo, roue liure ,
A ICUUIC _ '__t_.t _ __ \  et en bon
état , plua nn traîneau d'enfant.
S'adr. an bar. de l'clmpartial»

1780

AatemoMle. ' ¦{Jiï f̂iS 'S
HP, modèle 1914, peu roulé,
roues métalliques amovibles,
pneus neufs, S places , dont 3
strapontins nue à la route, mar-
che garantie. — S'adresser à M.
Cbs. Dubois, Fabrique c Labor*.

lîiOB

A VPIlliPA potager a gaz (8 trous),
ICUUrB â i étaS de neuf. — S'a-

drosser rue de la Serre 19. 10*11

Â Vpn/jnfl faute d'emploi, 36ICUUIC mouvements 9 ligne»
cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lianes à clef, échappe-
ments fait , I compteur pour auto-
mobile, lampes * à suspension,
Sorte-lampes, montre de bureau

iresse-lettre). une tringle en fer
de 8 métrés de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, me dn Parc 79.

A vosaiii'Ct ns traîneau d'en-VUBBI tf fant> osier
blanc, capitonné. S'adresser h
U. Georges Py, me du Paro
52. an 4me étage. 1795

ISïp
Lïd Colonies de vacances

cherchent, pour le let- mai. an
concierge pour leur immeuble ùe
Malvilliers. Logement de 2
chambres et saisine.

Pour renseignements, s'adres-
«er à M. Paul Bâhler. aiiwi-
niatrateoi'. au C'ollëflre Pri-
maire. P-30745-C li***.

Demooteiirs - Rtmteuis
DEMI (HieiDls

sont demandés
peir plie» 6 à 8 lignas sacre,
soignées. Contrats de longée do-
rés, tuais salaires. On mettrait
aussi an courant tons Horlogers.
— S'adresser as Comptoir Ar-
mand NOTZ, rue de la Paix 107.
EWRteslleinsnt, en sertirait de
l'ouyrage i domicile. 1932

Remonteurs
Acheveurs
Dêcotteurs

sont demandés chez

Bindrat-flalactem & C
Décotteur

Sertisseuses
à la machine

sont demandés à lamm i. EiuW & fils
fil» de la Pois I*Î9

Visiteurs
On «sortirait: à des visiteurs

oonsoienaieux, du visitage d'é-
chappements 13 lignes ancre,
bonno qualité, à faire entre
les heures. — Offres écrites,
sous chiffres M. P. 1981, an
bur-sau de l'« Impartial ». 1984

BovbgM
D'EOHAPPEMENTS

sont cieanandés, tises st ases, on
se chargerait de ï'ajustement du
balancier et du pluteau. 17S1
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Mécanicien

Dessinateur
est deaindè de asile ee poar épo-
que à cenrenlr à la Fabrtyee li
CONCORDE, Chs et ls Hegoenin,
LE LOCLE. 1696

Chei Régleur
Fabrique de Ja place cherche à engager un bon chef

régleur, capable de diri ger petit atelier. — Adresser offres
écrites et détaillées, sous chiffres P. 20708 C, à Pu-
blicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds. l_iS0

Meccanos
sont arrivés

à la

Itaûrie COURVOISIER
PLAGE MEeVE

POEUER - FUMISTE
Max Bêcher

Rue du Puits 23 — Rue du Puits 23
Toutes réparations de fourneaux , potagers, etc!,

seront faites avec la plus grande diiig«;ance et cons-
ciensieusement. Prix modérés.
1757 Se recommande.
_mtmmtmmmmmmmmmHHMamamMMM«<WMMPItaMMMWMM-« SSMMMMI ttMP«MMMI|M'

MOP1©S©ï*
énergi que et de toute moralité , «apabie de diriger fabrica-
tion de pièces ancre 8 */«¦ et 9 V« lignes A. S.,

est <XeX mtm\sLXX *m%*tém
Entrée au plus vite. — Ecrire , en joignant si possible

certificats , sous chiffres K. 1237) à Publicitas
S. A., à Bienne. 4 945

Maison _v_arc __»nd-Tailleur, très connue, demande nn

m 9 4M é

eéi ieui: pour la plae* ào I.a Chanx-ile-Fonds et St-lmier. —
Offres par écrit, sous initiale» F. B. 1939, au bureau de I'IM-
PARTIAI* ¦ j «ssa

Canternier
. . - t  mm t

Lanternier-Régleur , ainsi qu 'un Visiteur-Dé»
OOtteur , capables et expérimentés pour la petite piè-
ce soignée, trouveraient emploi stable et bien rétribué
dans grande Fabrique de La Ghaux-de-Fonds. —
Adresser offres écrites, sou» chiffres P. 20428 C-, à
Publicitas S. A., a La Chaux-de-Fonds. 1041

Discrétion assurée.

CAISSES vides, usagées
Euriron __00 caisses en Ion élat , de différente» pondeurs,

sont à vendre. — Faire ofires sous chiffra P. 5141 J.,
à Publicitas 3. A., à 8t Imier. 1948
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MARY FLORAN

Uae pensée i-mtf &të& stoa émotum, Ole a'étâit
ewmom dans cette chambre Qts'-après la ruîrttt-
re. L'y avait-eHe aimé ?-.. 0 ne p ouva i t  croire
que non, que son amour, oorome le sien propre,
o^aît pas résisté â l'amertume d© fa séparation,
que pourtant, eBe avait vouîuie définitive ! Et,
sortaiïi; d« son portefeuiBe la photographie d'O-
*Me, qui ©e fe «mitoit Jamais, M ôvocfuia mieux
le fantôme adoré de la délicieuse jeune file.

Le iour tombant de phts en plus ne îe laissait
pas bien distinguer l'image, alors ii alliwna les
bougies d-es candélabres, fit tomber les stores
et, teoîô aahsî du monde extérfera-, il rêva... Il rê-
va à oe (m'eût été, sans îa guerre, son arrivée
aru château de Beajwbois, à l'accueil qu'il y aurait
trouvé, au sourire <iuî l'y eût introduit, «t aux
maîns. tendues., au baiser des fiançailtes ! Iî re-
vit îes tendres yeux bleus, et la chevelure d'or,
et le sourire de «ntaffice ïrançaise » comme il
dfeait... Il entendit te voix uni peu chantante,
dont les inflexions de (douceur le ravissaient, et
îe rire dé si franche gaieté ! Puis, devant ses
yeux «m-dos, passa' îa silhouette éîêganite, le
Jeune coups souple aux proportions harmondeu-
ses, -que trahissaient les étoffes fines dont il était
vêtu. Aîors «un déchirem:ent se produisit en lui
à la ^pensée que tant dto choses encore Se sépa-
r«ai«SBt d'Odile, dont une était lai ¦«•¦àctoÎTe dé-
finitive («en laquelle û croyait encore), r<3taridlée
par h êêM<te de la Marnei ;, et une colère mon-

iai peu â peu â son cerveau. Elle l'empêcha rfe
pleurer, car iî avait eu les larmes près des pau-
pières au souvenir si vivant de f absente, et son
excitation le mit debout

Pourcptoi donc avait-elle fui ? Pourquoi1 ne
l'avait-elte pas attendu, ici, puisqu'il! lui avait dît
qu'il y viendrait. EBe avait eu peur, c'est évi-
dtent, peur dtes ennemis. Mais iî Fen aurait pro-
tégée, n'étaft-î! pas un d'eux ? Un 'ennemi ! l'en-
nemi db te. France, mais pas F*.tn«emi d'Odile.
Compren«ait-eHe ¦suffisamment la subtile <fîs-
ttaûfion ? Son intelligence se refusa à résoudre
îe ps-cfolèroe, i voulut r«wenir à sa sentimentale
r«5vetrie, mais trop dte sensations bouflonn-aient
en kà pour qu 'il pût encore s'y aibstraîre. Alors
îl cherôha à ramener, par d-es mobiles tangibles,
yîrnpre-sskm délicieuse d'abord éprouvée, lî re-
garda longuement l'appartement, en toucha un à
un 'tous les bibelots. Beaucoup, évidemment,
manquaient ; leur place vide en donnait l'intui-
tion certarJne. ÛdSSe avaW du , dans sa fuite, em-
porter peux auxqiîeb ele tenait, et Otto eut une
certaine satisfaction à ne pius trouver là aucun
die ceux qu'B* avait pu toi donner. Des cadres
étaient veufs de leurs photographies. En homme
pratiiqiie iif en choisit tîeux, qu'il temporterait «en
souvenir» et ¦aussi ce tout peti t bronze, si gra-
cieux. Les clefs étaient sur les armoires, il les
ouvrit. Il y avait des piles de linge enrubanné.
Otto avisa des mouchoirs : 11 en manquait. En-
core <« un souvenir » à emporter, qui fui serait
à la fois utile et précieux par son emploi quoti-
dien qui devait, à abaque jour, lui rappeler l'ai-
mée...

Un coffret frappa §és regards. Pourquoi «j'avoîr
laissé, ce'îuî-Ià ? Il était ouvert aussi...

Que contenait-il ? La photographie d'Otto
idomiée dans «une heure de |t«3ndreasie, avec «ne
brûléuifte. cfédi_cdce, qu%n« mai» 'hostile avait *tr-
rac;̂ tôe, ; etë puîs quoi ?.. *ous les objets -crtvelïe

tenait dte lui-même, ceux que, dans le premier
temps de leur. conTK_.issai.ee mondaine, il lui
avait dJonnés aux cotifflo« de bais où ils avaient
assisté ensemble. Tous étaient là, et îes coquil-
lages de Parisr-PIage, des fleurs des bouquets
qu'a lui avait offerts, et celles -qu'ils avaient
cueilles ensemble, en forêt. Et puis cette épin-
gle, achetée un j our dans un bazar, cette den-
¦teBe..., enfin... dessous ce fatras...., le biiou sym-
bolique auquel ii attachait tant de paix gisait là,
abandonné, avec ses émepeamdes. ses perles*, ses
turquoises.

Cette vue ïe botf.ever&a... cet abandon du1
souvenir qui eût dû lu! être le plus cher, et que
sa valeur intrinsèque désignait aussi à son at-
tention, cet abandon, alors qu'elle avait empor-
té tant d'autres chose», fe parut significatif...
EHe avait donc aboli , renié le passé, et renoncé
à l'avenir !-

Une telle douleur s'empara d'e M à cette pen-
sée qu'rî se laissa tomber sur le lit de îa j eune
fille et, cachant û<UT$ l'ordiler de dentelles son
visage, y sanglota éperdunieiit...

Alors on frappa à îa porte.
C'étaient ses camarades.
— Eli bien ! quoi , Briick, on ire vient pus dî-

ner ?
— Qu 'est-ce «qu 'il y a ? Tu es malade ?
— Serais-tu saoule avant dSner ? Ce serai t

dlommage, nous avons trouvé la cave et il y a
du bon.

— Allons, venez, capitaine, on va rire... On a
amené des femmes du village qui vont se mettre
à table avec nous ; ce sera . rigolo •?.

Otto eut un geste de,révoite et alla s'assurer
que Bes verrous étaient bi'en mis. Laisser entrer
cette horde dans la chambre d'Odile !...

Lorsqu'il'eut obéi au -premier mouvement qui
lavait porté à. eu empêcher iai profanation, il
entô Un Instant de riéffexion et de ïucidité. C'est

que, vraiment, il était FWeure du dîner ; or, i;J
n'est pas d'émotion, qui puisse faire oublier à un
Allemand îa préoccupation d'un repas.

— Je descends, répondit-il à travers la porte;
je finis do m'habilîer et je descends.

M sa dirigea vers îe cabinet de toiletté. Un)
fïacon d'eau dé Cologne y était resté, il s'en ser-
vit pour ses rapides ablutions. Il lui parut qu'eHe
avait un parfum spécial, celui qui flottait, subtil
et délicat, autour d'Odile. Alors une sorte de dé-
pit, de rage, succéda à la douleur qui. un ins-
tout, Favait terrassé. Ah!  elfe le fuyait ! Ab î
eHe reniait leur amour ! Ah ! eftfc en méprîsaii:
les témoignages, eSe m-ûntenait sa rupture, ses
.refus, elle -repoussait définitivement !

Un .Allemand peut-il supporter qu'une femme)
en fasse fi ?... Jamais î Puisqu'elle le reniait, eti
bien ! il s'en consolerait. Souffrir pour éle,
qui ns s'en souciait plus, serait trop bête ! Iî
Foublierait, il y avait des moyens pour cela'. ïï
s'en vengerait aussi ; 3 y en avait d'autres en*core poifr cette besogne.

Brusquement Otto sortit de îa chambre sans
fermer la porte derrière lui. Avec un grandi îra-
C3& de bottes' et d'éperons il descendit l'escailier,
et vint: retrouver ses camarades dans îa salie
à manger, somptueusement éclairée dont la ta-
ble, couverte de fleurs et de bouteilles, témoi-
gnaient des préparatifs d'une orgie à laquelle
devaient participer des femmes, pauvres créa-
tures arrachées à ieur foyer par les menaces
et tes coups, et qu'on avait enchaînées à leurs
chaises. Otto s'assit à la place qui lui avait étéréservée, il but. mangea, chanta, but encore, so
livra à tous les excès, et la nui t était déjà avan-
cée lors-que. remontant , eu titubant l'escalier ûm
château de Beaubois. tls'eu alla , brute ivre, dor -
mir ri-tan sommeil ignoble dans la chaste couche,
profanée p ai * su présence, d'Odtle tfAverj ean.(A sôèmi.

L'EMMELE
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Avis de l'Administration
IVonw Informohn nos Abonnés da dehors

qui D'OUI pas encore réglé leur abouuemeut
que les reutboaraemeats poar le

Premier trimestre 1919
ont été reml« U In Poftte. îïOUH le* prions
de bleu vouloir leur réserver bon accueil et j
leur rappMonw que lee «einbourMrmeiitw ne
sont présenté» qu'une seule fois par le
facteur. Un eau de lion acceptation à'cette
préKentalioo. les remboursements" peuvent
être retirés dans' les Bureaux de' Poste pen-
dant les SEt'T jours suivants .

ft'os abonnéM peuvent également acquitter
leur abonnement en versant Seci* dâ à no-
tre Compte de chèques postaux IV b. 325.

Administration de L'IMPARTIAL.
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Qu® deviendra
Mut riche allemande ?

C'est une grave question, niais que les Alleinanos
d'Allemagne affectent de tenir pour réglée. Ils oiit
fait voter aux élections récentes les AntrioMens
de langrne allemande fixés en Allemagne, ils ont
réservé tronte-oina sièges anx Autrichiens qui doi-
vent vernir ù Welmar pour participer aus travaux
de la Constituante. Impossible do faire entendre
plus clairement ù la Conférence de Paris que l'Au-
triche allemande fera partie, sous une forme qui reste
â fixer, de îa future Confédération des Etats républi-
cains d'Allemagne, écrit M. Maurice" Muret dsins la
* Gazette de Lausanne» .

Il est assez, comique de vote 1«8 Allemands invoquer
eu faveur de cet accroissement de territoire et de
population le principe des nationalités dont ils ont
toujours fa it par ailleurs si bon marché. Ce peuple
R toutes les audaces. Il est probable que la Confé-
rence ne tiendra pas l'affaire pour régrïée par l'arri-
vée à Wetjnar de trente«-<5tnq délégués autrichiens.
La Constituante autrichienne est convoquée pour le
3ft février. Bile sera dès l'aboMi invitée à se pro-
noncer sur le rattachement à la Grande Allemagne.
Des nouvelles venant de Zurich annoncent qu'un
vote affirmatif est certain. Peuti-être est-il moins
eûr que la propagande allemande ne cherche à le fai-
re croire.
Trois solutions du proMèm© autrichien sont pos-

sibles. Ou bien l'Autriche allemande formera un
État indépendant, ou bien elle fe!ra partie intégrante
des Etats-Unis d'Allemagne, ou bien, elle fera partie
d'une Confédération danubienne appelée à se. créer
autour de l'Etat tohéeo-elovaque et de l'Etat yougo-
slave.

La première solution ee compte pas de partisane
en Autriche. Par elle-même, l'Autriche est un pays
trop pauvre, trop déjourva de blé et de charbon
pour pouvoir vivre sur ses propres ressources, alors
surtout" qu'une dette publique énorme grèvera son
budget. Une Autriche indépendante est un non-sens.
Donc, l'Autriche sera allemande ou elle fera partie
de la Confédération danubienne.

Ni l'une ni l'autre de ces hypothèses ne sont de
nature à eutbousiasmer les Alliés. Dans sa note
du 29 décembre, M. Bauer, ministre des affaires
étrangères de l'actuelle république au&tro-alleman<3e
réclamait pour sa patrie l'Autriche proprement dite,
la Styrie allemande, le Tswol allemand, la Carin-
thie allemande, les réglons allemandes do la Bo-
hême septentrionale et nord-orientale. Il suffit de
regarder uno carte pour so rendre compte de l'im-
portance politique qu'acquerrait un. Eta t ainsi formé.
S'agglomérant à l'Allemagne, il la dédommagerait
largement des pertes territoriales qu'elle devra con-
sentir. Entrant dans la Confédération danubienne,
cet Etat allemand risquerait d'en modifier le carac-
tère La Confédération donubleonelu devait être!
une digue contre le germanisme. Si l'Autriche alle-
Diande y adhérait elle se trouverait voisine des Ma-
srare. oes faux-ontentietes, oes compagnons peu
sfirs. Magyars et Allemands d'Autriche risqueraient
do s'acoquiner et de conspirer ensemble contre îes
Etats slaves do la combinaison : Tchéco-SIovaques
et Yougo-Slaves. Nous ne prenons pas an sérieux,
en effet, le projet consistant à créer un couloir de
deux cents kilomètres destiné à relier Ypugo-Slaves
et Tchéco-SIovaques. C'est pure fantaisie.

On se demande toutefois si co projet d'une Con-
fédération danubienne ne serait pas plus favorable
encore aux .intérêts des Alliés que le rattachement
da l'Autriche à l'Allemagne. Les termes irrités dans
lesquels la presse allemande parle de cette Confé-
dération prouvent qu'ollo est ce que l'Allemagne
jvdoute le plus, qu'elle est par conséquent ce qu'une
pais durable exige le plus sûrement.

Bien curieux à cet égard l'article qu'un corres-
pondant viennois de la « Frankfurter-Zeitunpr » en-
voyait récemment à son journal . A l'en croire, la
Confédération ou Union douanière danubienne «ne
devait être qu'une fédération slave placée sous le
protectorat . français et destinée à anéantir les Al-
lemands d'Autriche. ¦>

Le correspondant de hx « Frankfurier :> poursui-
vait : u Une propagande richement aiîroent»o d'ar-
gent, forte do toute l'influer<îè de l'aristocratie, du
Clergé et de l'industrie à monopoles et quo favorise
aussi la presse bourgeois* de Vienne travaillé pour
ca plan qui comporte aussi, en fin de compte. îe
retour des Habsbourg sons la protection des baïon-
nettes françaises. Il semble que cette absurdité soit
Uée du cerveau de M. Plohon. s

Nous la croyons éclose bien plutôt dans le cer-
veau fumeux du correspondant! do la «Frankfurter^ .
Alors que M. Clemenceau a stigmatisé naguère les
hom mes «; à conscience pourrie s qui sévissent à la
Hofburg et an Ballulatr.. nous le voyant mal s"eï-
forçant aujourd'hui de rendre à èes hommes néfas-
tes leur couronne et leur puls-sance. Non, !<>s Habs-
bnui-w comme les Hobonzoltern ont j «->ué leur rfi' e.
Et ouel que soit le so.t réservé à l'Autrich e olle-
man'i*' jamai s le Fsbshourj r n'y régnera plus. Ost
là, d'ailleurs, une solution toute nécrative. La solu-
tion positive qu'il faudra trouver se trouvera plus
'lifficnlsment. Comptons tsar !» Conférence de Pari__
j>our la découvrir coûta que coûte. La stabilité dn
«¦ Mitteïenropa s est â «se prix.

La presse snlsse-allemanda
et l'Entente

Un télégramme de Reuter qui die le corres-
pondant bernois du « Times •> de Londres a été
publié dans les j ournaux suisses du 29 j anvier.
Comme beaucoup de gens me soupçonnent d'être
l'auteur de ce télégramme, je tiens à constater
une fois encore que j e ne suis pas le correspon-
dant bernois du <*- Times » de Londres, et que j e
ne suis en relation d'aucune sorte avec la presse
Northclirie. Je suis te correspondant suisse du
« Times » de New-York.

En 1914, 1915 e* 1916, et, en; fiait , tant Qu'a
duré la guerre, j' ai critiqué certes, et quelque-
fois avec quelque vivacité, certains j ournaux de
la Suisse «alémanique. Aiais j 'ai touj ours désigné
par leurs noms les organes auxquels j e me suis
attaqué, et, d'autre part, ie me suis fait un de-
voir de reconnaître en toute occasion que les
trois principaux j ournaux de cette région du
pays, à savoir la « Nouvelle Gazette de Zurich »,
la « National Zeitung » de Bâle et les « Basler
Nachrichten », ont fait des efforts sérieux pour
demeurer impartiaux et pour ne pas se laisser
entraîner par la propagande allemande. Je me
suis fait un devoir de rappeler sans cesse aux
lecteurs des différents j ournaux anglais et amé-
ricains dont j e suis le correspondant, que le
principal des historiens suisses contemporains,
M. S. Zurlinden, et les plus connus des écri-
vains de la Suisse allemande, en particulier
Cari Spitteler comme aussi l'écrivain populaire
C.-A. Loosli, ont adopté dès le début une atti-
tude tout à fait correcte et ont apprécié tou-
j ours les événements dte la guerre en se plaçant
uniouement au point de vue suisse.

Maintenant que la guerre est finie, les j our-
naux de la Suisse allemande tels que la <• Nou-
velle Gazette de Zurich », le •* National Zeitung »
et les « Basler Nachrichten » ont bien, me sem-
b!e-t-il. le droi t d'exprimer leur oninion sur les
conditions de l'armistice et les délibérations de
la Conférence de la Paix.

Quant aux j ournaux de Berne et de la Suisse
orientale qui n'ont cessé d'être à genoux devant
l'empire de Guillaume M et d'exalter son armée,
ils ont rendu un service signalé à l'Entente et
porté un préjudice sérieux aux intérêts de l'Al-
lemagne.

Un des plus en vue des délégués à la Confé-
rence Internationale dn Travail qui va avoir
lien à Berne, me, disait 5'autre joi.ir crue, n 'eût été
la servilité de la presse de la Suisse allemande
à l'égard de l'Allemagne, la guerre aurait duri
sans doute moins longtemps. On sait en effet
que l'Etat-Maj or allemand se servait d'elle pour
abuser la presse allemande, qui à son tour trom-
pait le public en lui montrant la confiance que
prétendument l'on avait dans les pays neutres
en l'invincibilité des armées impenses. On se
disait, en Allemagne oue si l'étranger envisageait
la situation avec un tel optimisme, il n'y aurait
rien d'autre à faire qu 'à lutter j usqu'au bout,
j usqu'à la victoire...

En vérité, les j ournaux dont ï! s'agit Ont oohê
un préjudice sérieux non seulement à l'Allema-
gne, mais encore à la Suisse elle-même. Il n'est
nullement téméraire d'affirmer que cette germa-
nophilie a contribué oour sa nart à frustrer ce
oays. qui à certains égards l'eût si bien mérité ,
de' l'honneur d'être le siège de la Conférence

Quan d paraîtra moto volume sur fa Snfese
pendant la Guerre, ouï va être édité en Amé-
rique et en Angle-terre, om constatera que î'ai
rendu touj ours oîeîne justice au peuple snisse
et â la presse du pays.

Jultân .GRANDE ,
Corresp ondant en Suisse de j ournaux

anglais et américains.

Le passé de la Dalmatie
On écrit de Rome :
Il n'est pas sans intérêt de résumer en quelques

traits l'historique de la Dalmatie, au milieu des dis-
cussions qui s'élèvent autour de ces territoire». La
région dalmnte, qui s'étend le long d'une partie 3e
la rive orientale de l'Adriatique, appartient à Homo
depuis l'an 12 après Jésus-Christ, date de la victoire
des Octaviens sur les Illyriene. Le profeseur B. .Auer-
baoh, dana son traité sur lea races et les nationa-
lités en Autriche-Hongrie, le reconnaît expressé-
ment : « Le monde illyrien , écrit-il , après qu 'Octavi*n
eût conquis la Dalmntïe, put être considéré comme
un prolongement do l'Italie. »

En effet, quatre empereurs Tomaîns naquirent en
Dalmatie, dont Dioel<Hien, qui fonda Spalato. Ce ne
fut qu'au septième siècle quo les populations slaves
pensèrent dans le pays, on attendant de l'envahir :
wa^ B les villes de la côte — qui étaient et qui bont
wstées de civilisation et de sentiments latins — in-
voquèrent le secours de Venise ; et la grande Sépu-
biique adriatique marqua de son empreinte sa lon-
gue période de suzeraineté qui dura do 1409 â 1797.
Pendant tonte cotte époque , la Dalmatie, qui était
toujours soumise à la domination spirituelle do Ro-
me, fut et resta un pays vénitien.

La France — par la. voix de Napoléon 1er — i*ô-
eonuut que la Dalmatie est ter» italienne, la. cons-
tituant en une province du royaume d'Italie. C'est
ii Zara que l'ianperecr créa la première université de
l'Adriatique, et ee fut une université italienne. On
peut donc diro quo pendant dix-huit cents ans, la
Dalmatie fit partie des territoires «talions.

Ce ne fut qu'à la fin du dix-hu't ième s'èole que îa
Dalmati e tomba au pouvoir de la monarchie des
Habsboursr, qui prétendit avoir droit à l'héritas*» de
tous Içs domaines appri t appartenu à la *RénubUoue
de Venise ; et «e fut avec Venise que la Dalmatie
devint territoir*» autrichien, à la fin de la période
napoléonienne.

En 186S, îes Italiens, abandons ife vi;«* ï_..sT_)an.i_ .
qui, après Sadowa, s'empressa de aisner la paix sans
même ea prévenir sea alliés, eurent Venise, mais
l'Autriche ne voulut pas consentir à sa séparer ni
de Trieste, ni «Je te Dataatle. Bê depais lors n**.-la-

mont, la Dalmatie fut détachée do Vernis*, et par là
mémo de l'Italie. Si la guerre de 1866 avait eu une
issue favorable pour l'Italie, il est indéniable que
celle-ci aurait eu non seulement Venise, mais la Dal-
matie aussi. Ce n'est donc qu'à cause du ; sort con-
traire des armes que la Dalmatie (ainsi qu'il en a
été pour l'Alsace et la Lorraine) fut séparée de l'I-
talie.

Voilà, à grande traits, l-histoire*- de la Dalmatie,
qui, après avoir été une terre exclusivement romaine,
est devenue ensuite une terre tout à fait vénitienne.

£a Conjérgnce le la Faix
JLa Soeîeté des Nations

Un projet é'organtsatiou
PARIS, 2 févriei". — Les délégués des asso-

ciations des pays alliés pour la Société des na-
tions ont adopté à l'unanimité le projet com-
mun d'organisation, dont les gouvernements al-
liés pourraient utilement s'inspirer. Le proiet a
été remis par M. Léon Bourgeois aux représen-
tants des diverses associations, MM. Clemen-
ceau, Lloyd George, Orlando et colonel House
pour M. Wilson.

Voici le texte de la propositi-on :
La réunion réclame la formation, dans ïc pins

bref délai possible, d'une société do peraples libres
et unis dana une même horreur du crime que l'au-
tocratie a déchaîné sur le monde pendant plus de
quatre ans, résolus à no plus permettre que la guerre
puisse de nouveau menacer l'humanité de ses des-
tructions, déterminés enfin à s'entendra et à s'or-
ganiser :

1. — pou*? soumettre totis les différends pouvant
s'élever entre eus à des méthodes de règlement pa-
cifique ;

2. — pour prévenir oa arrêtes eu même temps,
par tous les moyens à leur disposition, toute ten-
tative d'un Etat quelconque pour troubler ia pals
du monde par des actes de guerre.

3. —- établir une cour de justice internationale
chargée de régler toutes îes questions d'ordre juri-
dique pour garantir l'exécution des sentencee par
toutes lee sanctions internationales appropriée», di-
plomatique», juridiques, économiques et au besoin
militaires :

4. — pour établir ira Conseil ïnterna.tîoBaî re-
présentatif, qui pourvoira au développement de la
législation internationale, qui exercera une action
commune dans les affaires d'un intérêt général. Ce
Conseil refwésentatif veillera h la sauvegarde de la
liberté des nations, an maintien de l'ordre interna-
tional. Le Conseil représentatif, se considérant com-
me investi de la tutelle morale des races non en-
core civilisées, en assurera l'exécution et provoquera
au besoin îe développement des cosîventions interna-
tionales nécessaires pour la protection du progrès
de ces races ;

Un comité permanent de conoilia.fâon sera saisi de
tous îes différends entre les nations associées. U
agira d'abord comme conciliateur ou médiateur et
renverira au besoin les différend», suivant leur na-
ture, soit à l'arbitrage, soiti à la cour de justice.
D sera chargé do toutes les enquêtes ; il fixera les
délais et les conditions qu 'il jugera utiles. En cas
de refus d'obéissance, soit à une sentence arbitrale,
soit h_ ees propres décisions, le comité proposera au
Conseil représentatif des gouvernements associés
l'application des sanctions appropriées. Celle-ci serait
obligatoire en cas de violence ou d'agression ;

5. — pour limiter et surveiller les armements de
chaque nation dans ïa fabrication du matériel et
des munitions de guerre dans la mesure des be-
soins de la Société des Nations ;

6. — pour s'interdire l'usage des traités secrets ;
7. — pour admettre dans la Société des Nations,

comme égaux devant Je droit, tous les peuples en
état de donner dm garanties effectives sur leur in-
tention loyale d'observer ses conventions.

La .note, qui1 a ete ranfee aux ministre® des
grandies puissances, termine par une émum'éra-
tion des membres composant 'tes délégations al-
liées qui ont participé à fétude du projet.
La situation diplomatique, — le territoire de

Teschen. — Lebanat de Temesvar
PARIS, 2 févrîer. — L'agence Havas- publie

l'inform ation «suivante :
« Un accord provisoirie. a été étalbi* au> «su-

j et d'u territoire de Teschen, ainquiei ii1 ne man-
que pSirs que les signatures' des 'délégués polo
nais et tchréo-slovaquies* posta: iui dsonner toute
validité. Fl impose aux Tohéce-Slovaiqwes l'o-
bligation de ne pasi dépasser certaine zone, de
rendre les prisonniers polonais*, die ne procède*
à aucune coirfsfcmetiion militaiïre et enfin .de four-
nir dits charbon à ta Pologne, dans des condi-
tions' dléteuminées.

Lundi prochain, îeis Aires désigneront onit
commission d'e cïnq membres, qui veiltera sun
place à f exécutiton de l'accordl

M. Bratiano, qui1 a réclamé vendredi l'attri-
bution du Banat à la Roumanie, a fait connaître
samedi les autres territoires que la Roumanie
revendique, à savoir la Bukovine, la: Bessarabie,
la Dobroudj a et la Transylvanie. En attendant
que le sort de ces territoires soit décidé à la
conférence. M. Bratiano a réclamé l'occupation
dn Banat et de la Transylvanie par les troupes
alliées, afin d'empêcher les progrès du bolché-
visme. Finalement le comité de la conférence a
décidé de nommer lundi um contmission d'ex-
perts qui se réunira à Paris à raison de deux
membres par grande puissance, qui examinera
le problème roumain.

Lai conférence revient ainsi peu à peu au sys-
tème rationnel des commissions spéciales étu-
diant les questi ons et prépa rant les solutions.

M. Vesnitch. inten-iewé r*ar le «Petit Journal»,
a dé^Ipré aue le prince Alexandre vient remer-
cier l'ai France, en la ne.T'sonne de M. porncaré.
cour l'aide morale et matérielle apportée en vue
d'adoucir les souffrances du peuple serbe et de
h-d ter l'heure d'e la délivrance. Il vient également
cùm-erseï* avec les représentants d'e l'univers sur
les questions intéressant son royaume.

Au suj et de la question du banat de Temesvar.M, yesnitch a G^é t*te, la Serbie et la Rou-

manie sont les deux seuls Etats européens entre
lesqueïs il n'y a jamais existé de guerre. «-• Nous
désirons en toute franchise et en toute loyauté,
a déclaré M. Yesnitch, que ia question soit ré-
glée de façon à ne pas créer une source d'amer-
tume susceptible de devenir une cause de conflit
futur. ¦«•

M. Wilson réunira officieusement lundi après-
midi, à l'hôtel Grillon , îes membres de la com-
mission de la Société des nations, dont la con-
vocation pourrait bien être imminente, s

Cérémonie
à U Aie i liais île la r liai

morts pour la Patrie
(Corresp. particulière de rnlcapartiai»):

Lausanne, le 1er février Ï919.
, Bien avant l'heure de l'ouverture des portes,
une foule immense se presse autour de la Ca-
thédrale. Le service d'ordre est assuré par le
contingent des troupes lausannoises, mobilisé à
cet effet

Toutes les cloches sonnent à la volée. ;Le cor-
tège des délégations de l'armée et des autorités
civiles fait son entrée à 3 heures. On y remar-
que la présence du colonel Isler, chef d'armes
de l'infanterie, du colonel commandant du 1er
corps d'armée Bornand, du commandant de la
lre division colonel de Meuron et d'un repré*
sentant de toutes les unités de la division, des
représentants des autorités fédérales, cantona-
les et communales. Les drapeaux vont se placer
aux pieds de la chaire, ornée de l'écusson fé-
déral, devant laquelle s'élève un catafalque; l'or-
gue j oue la marche funèbre, puis la fanfare en».
tenne un choral.

Le capitaine aumônier protestant Chamoref
monte en chaire et prononce la prière, puis une
allocution, où il relève tous les bonheurs et es-
poirs qui ont été ravis par la mort Cette céré-
monie est une communion dans la douleur:
L'armée est une famille et non un mécanisme.

Nos soldats ne sont pas morts en vain, 'ûs sont
morts au poste du devoir, pour leur pays, en"
tourés de l'affection et de l'estime de tous, c'est
à eux que nous devons d'avoir évité la guerre
civile, voulue par des meneurs étrangers à notre
soi. i

îl demande îa bénédiction et le pardon divins
sur les familles affligées , sur tous les assistants.

Le capitaine aumônvar caitfooïfcpe Mu_tïse«. «M
succère. Il est piquant die voir îi'ancâiemne Notre
Dame de Lausanne revivre pour un Instant ses
souvenirs* d'arofcan.

Quand unit être nwurt, on sie demandle sï ce
n'est pas pour une fiction. Or nous savons pour-
quoi sont morte ceuix que nous pleurons aujur-
àlnvf i , c'est pour Ja Patrie, ce soS1 qui est faSt de
lia pousière de no?> morts. Larmes diiti 'Christ pleirr
ramst sur sa vile, ilarrmes de mères, ce sont les
fermes de famour, que ce soit pour fe Patrie m
pour un d'es éléments qui la composent!.

L'orgue se fait de nouveau* entendre, puis, le
colonel divisionnaire dte Meuron prend la pa-
role. Il s'adresse aux morts. B fait «Flnistorique
d'es' deux reiL'èves, lie ciniqulième service de fron-
tière et te service de la grève génlérale*, x_m nous
coûtèrent tant de vies.

Chacun a reconnu te gros? effort: et le senti-
ment dt? devoir qui a toujours distingué les
troupes de 8a Suisse romande, qui ont sauvé la
Suisse pour te deuxième fois, a dît M. Motta.
ft apporte aux morts un solertnal hommage dte
reconaisisance et dfadmiiration, ainsi qu'aux fa-
milles en deuil l'expression de te sympathie de
tVmêe et dit peupte tout entier. Il évoque îe
monument grandiose qu'on, élèvera à ia mémoi-
re des soldats, morts pour le paj-s.

Nous*, îes vrais Suisses, nous somme îà pour
rêailiser l'union dies classes, et évoquant le sou-
venir die Wiiikelried, iî certifie que nous n*a-
banldlonnerons pas tes femmes et îes enfants
de ceux morts pour la patrie. Un poun tous, touspour un !

Après Ta bénédiction, îa foute se- ire,tire, pro-
fondément impressionée, aux sons de ÎPovgde,
anrès que îe cantique suisse eut été chanté pair
toute l'assistance.

Cette cérêmoniie; si Simple pourtant, fut un
admirable témoignage de loyalisme envers lepays.

N. B. — Ce qu'on tue rendra jamais, c*est tou-
te te douleur , Tes pleurs et les sanglots dfe's menv-
hres des familles des défunts , et fimpression_vs® cela a laissé sur tous*.

ûroiiips iiRlteloise
La pêche dans Je Seyon,

Le Corcsiefi d*Ete_t a abrogé son aftr&té «ete 12îôwier 1918, concernant la pêche dans le Seyon
ct ses affluents.

La pêche est interdite dans «lie Seyon, dès
100 mètres en amon t de la prfee d'eau de la scie-rie Beyerel et jusqu'à la scierie Debrot. Les con-tra v -entions aux dispositions ci-dessus, ferontpunies d'une amende de fr. 5.— â fr. 100.—.
Ratification

Le Co* d'Etat a ratifié te noniiranon fai-te par ' -sefl communal d'Auvernïer, dtî ci-toyen , liiMi'bert-Droz. aux fonctions dlmesureu, officiel pour la dreorascriptiran corn-
mutsaîe. ' J
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La conférence i Paris organise la Société des Nations
Le pi!, socliiii sHisse et la conférence lie Berne

I.e triomphe des extrémistes
<ww^MfwtM_«»iw.-i-^Bef<^(6eB3'--- ' i ¦¦¦»«.

"-^Conférence internationale socialiste
18HNE, S février. — Les participants à 1* Confé-

rence internationale socialiste «ont arrivés. Parmi
'¦m nonieaax arrivés, les déléKnét français «ont *.a
»«>«nVï. *ie. dix. La dpléxat;«a ronmalne est de den»
«Wfmkrea. la délégation é* ls république jui ve de l*ft«
l.isv.fe, 4. deux meisi;ir«* étalement. Les ttolk mm*
agiotons nommées ss»ie4f panr examiner lee pro»«*«
M*I rtonlt&gt de la ïornwîlon d'une Ligne de* Ka-
l ion», Un «mestiane territoriales, les décision* non-
itemant la nratectlou ouvrière «jni doivent prendre
place dans ie traité de paix, ont siégé dimanche ma-
tin et l'après midi. Des projet* «le résolntioii ont été
établi» uni ont donné lien h de vifg échniiifes de vues.
La commission ponr la protect ion ouvrière, qni a sié-
_ é sons la présidence de M. .Tsnssen (Allemagne), a
éconté nn rapport dn professeur Stefan Baner, de
l'Office International dn travail , à Bâle, qni a été vi-
vement applaudi par le» membres de la commission.
La délégation anglaise a déposé nn amendement nui
sera discuté dans la prochaine séance.

les solistes suisses et la Conférence
de Berne

BERNE, 9 février. — Le Congrès dû Parti «ocia-
liste, convoqué pour dimanche i Berne, afin de dé-
<:ider «le la question de la participation du Parti à
ls* Conférence internationale socialiste qui commence
aujourd'hui, s adopté par 338 voix contre 147, une
Proposition de MM. Schneider et Platten, qui s'ox.
prime aveo énergie contre la participation, en oppo-
sition ix U proposition du Comité dn Parti proposant
lu participation aa Congrès. M. Gnstavc MnlleV,
piésidént dn Parti, en présence de ce refns, a donné
immédiatement sa démission «de président dn Parti
socialiste. '„, , '

Contre la proposition du Comité et des
socialistes romands, le Parti socialiste
suisse décide de ne pas participer à la

Conférence
BERNE, 3 février. — L» Congrès du Parti socialiste

avait réuni dix membres de la Direction dn Parti ,
Il représentant* dea directions cantonales, f» de la
iire«j_ se socialiste, 7 membres dn Groape socialiste
«les Chambres fédérales, 2 des organisations fémi-
nines et SS2 délégués de 181 sections. Des 5«5 sec-
lions, 385 n'étaient donc pas représentées.

L» proposition «in Comité du Parti , qui s'était pro.
.«once dimanche dernier, par 273 voix contre 17, ponr
la participation da Parti à ia Conférence socialiste
internationale, s'est tronvée en opposition avec la
proposition Schnelder-Platten, préconisant ia non-
participation. La proposition Schneider établit que le
Parti socialiste xmltm se place «sur le terrain de la
solidarité internationale dn prolétariat contre ls
bourgeoisie lignée contre la classe ouvrière. La soli-
darité du prolétariat doit, se manifester en temps de
paix comme en temps de guerre pour la réalisation
des bats socialistes. P.wtant de ce principe, le Parti
socialiste suisse a appuyé toua les efforts tendant â
l'établissement des réalisations internationales du
prolétariat. Mais tons ces efforts ont échoué grâce à
l'opposition de» partis socialistes majoritaires des
pays belligérants, qui ont mis la .solidarité nationale
an-dessus de la solidarité internationale, ont aban.
donné 1a guerre de classe pour soutenir U politique
tle leur gouvernement.
te Parti socialiste repoasse enei'gKiuemeiit l'idée

de prendre part à une conférence qni n'e«st que la
continuation de la politique suivie pendant la guerre
par les partis socialistes majoritaires , en opposition
aux intérêts pro t̂ariens. Le Parti charge la Direc-
tion da Parti de convoquer sans délai nne conférence
de tous les partis socialistes qui se placent snr le
terrain de la lutte de classes, dans le but de poar-
«nlvre l'œuvre commencée à Zintmerwald et Kienthal,

_% 'cette proposition, qui tt, été appuyée entre antres
par  Bosa BICMSX Rosa, Grimm, Nobs, etc., M. Platten
propose ane adjonction déclarent que lee participants
è !» Conférence jouent une «somédle internationale
tout es restant en réalité lee fidèles serviteurs de la
bourgeoisie dans leur pays respectif. Le Parti so-
ciàli«*fc refuse d'être représenté è nne conférence
â laquelle veulent prendre part les camarades majo -
ritaires, moralement responsables de la «tort tle Lleb-
Vneeht et Kosa Luxembourg, saluant la révolution
russe et répondant au cri de guerre des révolution-
naires russes et allemands, qui appelle le prolétariat
â la révolution mondiale. Le Parti refuse, cn consé-
quence, l'invitation faite an Part* roeiaiiste par ie
Bnreau international socialiste.

Dans la dieoassiou, l'adjonction _ été particûlicre-
ment combattue par les conseillers nationaux Greu-
IM» SehmW, Graber, Naine, qui ont déclaré qoe les
i_>i'iliode_i du bolchévisme ne pouvaien t pas êlre ap-
pliquées on Snisse. MM. Greulich et Schneider ont
insisté sur le fait qu'en acceptant la proposition P'at-
ten, le Parti socialiste suisse s'est placé nettement
sur le terrain de la révolution et a adopté nne poM-
Uqne qni doit provoquer l'indignation des éléments
modérés et doit conduire fatalement en fin de compte
è U guerre civile.

M. Grimm parle contre la rëtalntiOR Platten. MM.
Naine et Graber se sont prononcée de la façon la
plus vive contre la théorie dé ia dictature dn proie-
lir.at wmtenne par M. Platteu. Il» ont recommandé
•i* f*(5*B pressante ia participation â la Conférence.
**"**. (".jettes ert Nobsi ont répondu. M. Platten a dé-
„ !_f .  <****£©_* que lui «o» plus. n« voulait pus- 1»

i,

révolution « tout prix , mais seulement si les circons-
tances pernietUxent d'attendre le snecès de l'action
révolutionnaire.

Au vote, la proposition Platten , comme adjonction
à U proposition , a tont d'abord été acceptée par 198
voix contre 154. En votation finale, la proposition
Ht*_.u* :»ior, amendée par Platten , est acceptée par Î3S
vol* <w«ir* itf .

1J*> président a communiqué le dépôt «le deux réso-
Intlons protestant contre l'expulsion des camarades
étrangers par le Conseil fédéral. Les résolution ont
été acceptées par acclamation.

Le président du parti , M. Gustave Muller , déclare
qu 'il considère la décision qne vient de prendre le
Contré.» comme nne grave faute politique. Il est d'a-
vis, avec le camarade Grenllch, qu'il ne s'agit pas
seulement d'une décision d'ordre tactique, «nais d'une
tléoision de principe. Il tire donc la conséquence de
ce fait , et il donne ta démission de président.

Rosa Bloch propose de transférer la Direction do
Parti à Zurich. Cette proposition est reponssée per
Platten et Bosa Bloch la retire.

L'assemblée élit ensuite, comme membre de la Di-
rection, M. Eugène Mnnch , secrétaire du Parti à
Berne. Comme président du Parti est élu M. Reinach ,
professeur au Gymnase de Berne. M. Grimm avait
déclaré refuser nne élection. Le nouveau président
remercie ponr son élection, la considérant comme une
marque d'approbation pour la politique zimmer w al.
«lionne , qu'il représente.

Le Congrès est clos. L'ouverture du Congrès inter-
national socialiste est différée de un ou deux jours,
tons les délégnés n 'étant pas encore arrivés â Berne.

JÊff ' Grand incendie à Bienne
BIENNE. 3 février. — (Corr. part.) — Un

grand incendie a éclaté cette nuit dans le vaste
immeuble de la 1 me Dufour. appartenant à Al. W.
Gassmann. éditeur, et dans lequel se trou-
vaient notamment les bureaux de l'agence Pu-
blrcitas. Les deux étages supérieurs eut été com-
plètement détruits et ie reste du corps du bâti-
ment ai été passablement endommagé, si bien, que
la maison doit être considérée comme perdue.
Les locataires des étages supérieurs, par suite
de la rapidité du sinistre, n 'ont rien pu sauver
de leur mobilier.

Le régime rfes colonies
PARIS, 1er février. - - B i e n  qite fe cotrnnu-

tiâqvtë ait parlé1 ¦. ealemaiS d'un accord provi-
soire, on coivsïdère que la question de la mé-
thode d'attrftnition des colonies demandes est
définitivement réglée en principe.

Iî ne s'agit pas, à proprement p'a-rter, d'une
internationafe atiou. Les* purisarjees occupa ntes
recevraient un mandat: permanent très î-arge,
leur laisj -.'aîiït la *'ibcrté d'administration. La figue
des. nations exercerait un contrôle pour fa-ppli-
catron des règles générales qiri auront été fi-
xées et -qui' ne sonr pas eivcore détennitîé'es*

On a donc abouti à un compromis entre Se
P_?m primitif $Se M. Wilson et îes idées oppo-
sées.

Le (système 'du mandat s'appferutoraït «aussi
aux territoires asiatiques.

U oonvteiit (Je signaler qu 'un accord n'est in-
tervenu que sur te principe généra!. Les modali-
tés d'application pratique peuvent encore don-
ner fre» à d'assez longues discussions.

L'Allemagne se résigne
8AIE. S fiHTier. — La décision d**> la Conférence

de Paris sur les colonies allemandes est considérée
pal? la presse allemaTirto oommo un ncraveau pas snr
la voie do la « pais violente 5, en opposition au pa-
rajj rRfhe wilsonien, qui est de la teneur suivante :
t Arrangement librement débattu, dama un esprit
!arg*e et absoliunent impartial, de toute» lee reven-
dicationa coloniales, basé soi la stricte obsie'r'v&tton
du principe que, dans le règlement de oes questions
de souveraineté, lee intérêts des populations intéres-
sées pèseront d'au poids égal à cedni de» revendica-
tions équitables dn gouvôrnement dont le titre est à
définira

D'après Ita journatt s all«mftnd«f , l& décision de Ptx*
ris no serait pas en harmonie avec ce Sme paragra-
phe, niais ils constatent que, ponr le moment, l'Alle-
nmgMG doit* courber la tête. ,

Toutefois, cotte ré&itrna.fcioju aurait un. carâctèrn pa-
'_ *mpnf, provisoire. Ainsi te < Mii nehen Augtiburger
Abe*nd*ioi1sing » écrit :

< L'irupuissanoie dans laquelle la révolution noué a
plongés nous fermé ponr le moment aussi cette port*
sur le monde jusqu'au jour do la revanche, qui tôt ou
tard doit suivre Ja ¦ paix de la violii.uw. n

Ponr la press» allemande, une autre oinu'e tte ùt«u-
Ienr eni-çanto «sst la 1W&! dn chemin du fev îx'fv Bfig-
dad. fini OKH as»! m«> par les Anerlai*.

La < I'Yankfui'ior Zeitung !' constat0 qu'en «'empa-
rant dn contrôle de cotte ligne ot de .l'Arabie, l'An-
gleterre met. le oouronnemenl; à taie politique colo-
niale do « grand style » qu'elle a poursuivie depuis le
premier 00-11> d«s pioche qt'on a donné pour la cons-
truction du chemin de ffin de Bagdad, dans lequel elle
voyait une menace à XPX communications avec l'Inde.

La terreur bolchêviste
OLDENBURG, 8 féviieW. (Frankrarter Naohriclt-

ten). — On mande de Brème que les Spartaciens ont
coupé les lignes télégraphique» et téléphoniques ei
ont interdit aux bourgeois sous peine do mort de
quitter leurs habitations.

BREME, 3 février. ("Wolff) . — T.T11 armistice oxpi-
«KBt dimancho -h minuit a. été conclu pntre la «.ivisiou
(ïorstenbei'g et le go«i\*ernea_'iiit de Brème. Entre
tpjwpfr, lt»« ut^g-oviatfeus eonlSiraent avec- B«rlio.

On se bat au Portugal
Les Républicains ont franchi ia Vouga

LISBONNE, ler. — (Havaç). — Les combats
se poursuivent sur îa Vouga, où Tes républi-
cains ont franchî la rivière et refoulent les arriè-
re-gardes monarchistes, qui ont subi d* fortes
.•.crte et dont de nombreux soldats désertent.

La; dépêche dît que, su* ia Basse-Vouga, les
mopa-rchïstes o.n<t atiaqué les io;rces* rép-iMicai-
r«œ nvï se sont maintenues! sur îeuns positions.

La tranqifilîitd règne d'ans le reste du Portu-
gal'

Et les monarchistes ont pris Salgadas
PARIS, 1er (Havas). — Selon ime dépêche

db Vigo, en date dt* 31, te monarchistes ont
pris; Sa-tga*das.

De* n avia*es de guerrie se sont présentés de-
vant Leiscoès, port de Porto, pour bombarder la
viiHe, m ats le commandiaut du oroiseuT biritanni-
*que « Diadem », mouillé devant Leiscoès, empê-
cha les répuMK*-ains de bombarder îa localité,
car il devait protéger la vie et èes biene dies su-
jets britanni que 1;*' de Porto et de Leiscoès.

La victoire de la monarchie au Portugal
MADRID. «3 février. — (Havas). — Une dépê-

che d'e Porto, de source monarchiste, confirme
îa victoire des troupes mortaT-chi-ques, et annon-
ce îa cons.'tihi.tio.n« d'un gouvernement national
dont M. Papva Conceiro es* 'élu président e»t re-
çoit également te portefeirâîïe de !'a su!̂ B*e (3* -des-
subsistances. Les pTàieipaiîeo relations territo-
'riàles sont «nétabî-fes. La trannuiiliitê serait com-
plète dans îa région sountise à la monardiie.
La vie normale aurait T'épris, les théâtres se-
raien t ouverte

Oui faut-il croire ?
LISBONNE , 3 février. — Les opérations mift-

tairea coutinutenic iavorabIem«nt pour les répu-
bifeains. Des d'éfacheinenite de tiroupes sous îes
ordres du général îlyppolite sont arrivés sur la
Vouga, mottan-fc era déroute les troupes des. insur-
Sïés donS ta dépression morale . s'accentue en
raison des pertes- subies (ta fait des déserteurs
et des fosi tifc.

Le règlement des comptes
PARIS , 3 février. -- (Havas). — Le Conseil)

des ministres, examinant la question de la vie
chérie a décidé de déférer au Conseiî de guerre
touites -iffairts de spéCulatioiTt, d'accaparement
et do hausse jîllicite et toutes les manœuvres
tendant à augirtetter la prix des denrées ali-
mentaires et des objets de première nécessité.
tm proj et .sera dépose au Parlement pour ren-
forcer tes pénalités ccefre: fa spéculation et l'ac-
caparement. Soirs certaines conditions, les che-
mins de fer reviendront à leurs administrations
dtr temps de paix à partir du 10 février.

Uue collision
PARIS. 3 lévrier. — (Havas.) — Le « Petit

Journal » apprend de Troyes : Un train a tam-
pomné en gare de Montprianey un groupe de
trois locomotives allemandes. Trois wagons ont
été télescopés. On compte actuellement six morts
et dix-huit blessés.

La Ligue des Nations
CHRISTSANiA, 3 février . - (Havas). - Le

p_v>j et de Ligue des nafeons sera publïé dès que
les gouvernera ents Scandinaves airrorat terminé
leurs négociations. La demande que îes minrstres
soient autorisés à se faire représertfcer aux néga-
ci'a tions -en vue de la cons'fcit-utiou de ïa Ligue
des nations, demande formulée par les goaver-
niements Scandinaves auprè s d'es Alliés, n'a pas
eiKorc reçu de réponse.

Le futur port suisse
MILAN, 3 iëwîer. — (Stefani). — L ' «Avant»

apprend de Rome que te gouvernement saisis® a
eritamé deî' pourparfets avec Te gouvernement
italien concernant h choix d usn port italien, Gê-
nes ou. la Spézia , comme lieu de débarqueme-iït
pour la future Sotte suisse de commerce.

Une tragédie chez le médecin
MILAN, 3 février. — (Stefani.) — Le D' Luïgf-

Maria Rossi. ancien député socialiste, gynécolo-
gtse et professeur à l'Université de Otoes, avait
également à Mil.an un cabinet de cansultatibos.
Samedi soir, après plusieurs autr«5& clients, fl re-
çut nn nommé Vittorio Facuto. originaire de Mo *-
nastir, avec sa femme,. Elvira Levi. originaire
de Tunis. Après la visite médicale, et pendant
que Rossi écrivait, Facuto le tua d'un coup de
revolver à la tète, tira ensuite îe second coup
contre sa tenime» qui est mourante, et se tua
enfin lui-même en se tirant dans ia bouche. L'im-
pression est énorme. Les mot ifs de cette rragé- :
die sont inconnus.

Les républicains américains et M. Wlison I
NEW-YORK, 1er février. — L'-a-ncten prési-

dent des Etats-Unis a adressé \_ *. téïégra-mme
au p8*.ês!'déi1t W ilson à Parte pour le Séîîcite de
i'acdefptaiïon par lia. esoofér-ence de lu. oaix du
principe d)e la Société des nations et pour le
prier de continuer à travailler en faveur de
cette grandie œuvre de pai*s.

!La « New-York Tribune », organe républicain
impartant , publie un article déclarant que le
¦parti répiibHcain américain admire l'aetivitté de
M. Wilson à Paris et qui! abandonera l'opposi-
tion qu 'il avait faite contre soit voyage cn Eu-
rope. La m ;ïuif e _ .ta:tio. * da l'ex-prés-ident Taft et
die cet organe répL .Li.caai i mjxj rtani sont signi-
ficatifs , ct nio:i*t.rent te changement complet d'ar-
tîtuuc *h parti républicai n à l'égard dx? présiden t
Wilson.

Il n'y a plus d'enfants !
BALE. 1er. — D'après les <* Basïer' Nacferscfc*

ten », «n consei.' céco'iiers' -s'est Gonsritué au coî-
fèse Pest&lozzà. A l'écote Haefeli. une associa-
tion d'écoliers se serait constituée sous le non*
de la « Junte rouge ». -«-.̂ ^t

Chiff ons de p ap ier
L'affaire de fa « Métallum1 », peu connue Su

«rancî public, a été brusquement évoquée devant la.
Cour pénale fédérale, par une question indiscrète
de Me Jearineret.

Me Jeanneret s'est permis dfe idemandéf a M.*
Blau. diriwteur de l'Office fédéral th* ctmtributions.'si la « Metaltum » — qui a fabriqué en SUîJBC,;
pour l'Allemagne et TAutriiJie-HonKrie, bien plu»
de munirions que Jules* Bloch n'en a fourni aire
Alliés — avait payé l'impôt sur les bénéfkes «fc
guerre.

M. Blau a déclaré —- j 'ai sous les yeux le sténo-»
flamme de sa déposition — que ia « Métallum v
s'était refmsié à payer des bénéfices dé guerre, parce
«qu'elle ne faisait pas de « bénéfices », étant une
« œuvre patriotique », qui ne payait que le <anq«
pour cent à ses actionnaires, les réserves encore
existant»», une fois IM risques couverts , devant ire-
venir au ministère cïe la guerre allemand en com-
pensation de la garantie financière accordée par le
gouvernement impérial à cette entreprise.

M. Blau est un brave homme, très occupe, «te
qui excuse de sa part certaines défaillances de mé-
moire. C'est pouKjuoi ie vtmdrais venir en aide à
ses facultés dé recherches en lui posant ces deux
cruœtions :

— N'est-il pais vrai que la « Métallwm » a été.
par avance, exonérée de tout impôt «a» Suisse, à la
suite d'une entente verbale entre un conseiller fé-
déral et M. de Ronùîerg, «-ministre allemand «sv
Suisse ? .

N est-il pas exact *-*. et ceci me paraît assez nn-
ptJrtant — que M. Blau s'est adressé tout récem-
ment à la « Métallum ». sur l'ordre exprès de M-
Motta, conseiller fédéral, pour s'enquérir de sa si-
tuation au point de vue fis<ud. et qu'on lui a «MCDIî-
<mé avec une douce ironie — â la « Métallum s —
qu'il arrivait un peu tard.

En effet,. M. Blau arrivait trep tard. S'il l'i-
gnore — lui qui a tant de policiers à son service,
et qui peut mettre au secret qui bon lui semble —
j e lui apprends que les dossiers et la comptabilité
cie la « Métallum » et de la « Militaria :¦> ont été
transportés en Allemagne, par la valise diplomati-
que allemande, en novembre dernier.

De sorte que !at Conf«ïdération, même sî eïle
voulait y mettre de l'énergie, ne trouverait plus, rien,
ni argent, ni papiers.

Du reste, ces Messieurs de Berne le savent bien!...
Mxvs.llac.

T. S. *̂f Ofuatâ îe tfe que M. Blau ne trou-
vera rien, i! ne faut pas prendre ce mot clans sa
signification absolue. Il trouvera bien quelques lé»
gers capitaux, destinés à couvrir les risques éven-
tuels de certains procès en cwins. Mais c'ert une pure
frime, une goutte d'eau laissée au fend du vase,
pour mieux duper certains hauts fonctionnaires, «qui
à_ reste ne demandent qu'à l'être.

m& »«ir - iiWra[Minni__iu»i ¦iiin___r__ m_ i_ n_nnBi im«,__ «JL

^
NQKIS gjjgjP.

»«¦—*\ _n\*3bwa_ QTj b.**a__ «T ' ****

Contrôle fédéral des boîtes de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du «ois
de Janvier 1919:

Boîï«« *
DiiREAtix h pistil» d'er ftrjiit TOTA î,

Bienne . . .  — 3,750 37.293 3i,0f«
Chaux-de-Foads 126 61,781 2,337 64.2J4
Delfimont . . — 1,476 7,271 8.7W
Fleurier . . .  — .'(84 10.598 *10,98S
Genève a . . 143 3,391 20.692 24.228
Granges . . .  — 1,431 34.990 36,431
Locle . . . .  — 6,028 9,426 lo.4Sft
Neuchâtel . . ¦ — — 2,790 2.79»
Noirmont . . 12 1,329 39 7oi 41.69S
Porrentruy . , — — 17,373 17.373
St-lmiev . . .  — 6,201 17.379 23.886
Schaffhouse — — 2,484 2,484
Tramelan . . — — 28.857 28.857

Totaux 28Î 8o.7o0 221,244 307527o

Aff aires horlogères

L'Impartial tzgreara" -
— ¦¦ — ¦¦ •— ¦¦ "••— »

Imprimerie COURVOISIER, V* Cbaw.sfc-r'«i«3s

La cote cl ti ohaiige
le S eu w*Etln

(Lis chiffres entre parenthèses indiquent tes changes
de la veille).

Demande Offre
Paris . .. . .  90:25 (90.2o> 01.00 (90.85)
Allemagne . . Sti.7o (37.00) 58 25 (38.30.
Londres . . , 23.43 (23.43) 23 60 (23.60)
It«ilie . . . .  76.75 (76 50) 78.00 (78.0W
Belgique . . - 85.00 (84- 30) 88 00 (88 00)
Vienne. . . . 28.20 (28.25) 29.30 (29..5M
Hollande . ' . . 202.00 (203 00> 205 50 (205.30)
Nêw-Yorl - i Câblé iM f*'90*1 5 00 v6-00)l̂ ew Ior 'v f chèque 4.00 (4.89) 5 00 (3.0C.
Russie . . . .  50.00 (50.00) 70.00 (70.00)



CAOUTCHOUCS
pour Dames ef Messieurs

K̂*^̂ \. «ont arrivés dans tous

i-fiSSr _̂^K^Ir '̂ aJ^ ff^ff^ *an8 ta,ons pour Dames

A i l  1 1  JfH RJ î0' P!ace N80ve ' 19
%0 mm i %# i li U Ghaux-de-Fonds

¦Ae_>ee»ee»e a^ee_>eeef*

S VIENT DE PARAITRE »
£ ««H . ' ' ¦ i ¦ ¦ ' l» $

J 6me (Edition de l 'guvrage |

j L'Horloger à rétabli |
Guide pratique du réparateur
et du repasseur, contenant plus
de 400 pages de texte et plus |
:-: de 300 illustrations :-:

*' *—- *, *
*_ -Wï ^
| En vente au prix de Fr. 11 •—¦ |

| » LIB M I R IE O0URVÛ 1SÎER i
PUCE NEUVE ::: U CHAUX-DE-FONDS î

4 J Envoi au dehors contre rembouràenitait Z
_________________ ¦ I_ J ____^__^_^____mTL.

Enchères publips
d'ohjets mobilière

Ensuite «ie décès, il s*ra van-
da aux Enchères publiques,
rae de Bc-î- .iïr « (rez»de-
chuuHKée) le merci'! di 5 lé-
vrier 191», dès I </ , heure
de l'après midi les objets mo-
biliers ci après :

1 armoire à glace, .arabe . *j
lits complets , 1 divan, commodes,
table de nuit, chaises, glaces, ré-
gulateur, lampes et lustre électri-
ques, 1 potager à gaz et 1 à bois,
de la lingerie , draps, nappes,
fourres d'oreillers , linges, *»ête-
it'-nU , vaiseslle et verrerie, etc.

Vante au comptant.
Greffe de Paix :

•2093 V. It .lnard.

Apprentie
Modiste

est demandée chez Mile Lucie Per-
rln , nie de la Paii 61. m>

péeaiticienne-
Dentiste

expérimentée dans tous travaux,
cherche place. — Ecrire sons
chiffres K. S. 1750 aa bu-
reau de I'IMPABTIAL . 1750

Fabrique Cadrans
Email

biea ics'allée, est à remettra de
suite, force motrice, affaire sé-
rieuse. Prix avantageux. — Ecri-
re sous chiffres P. 450 BI., a
Publicitas S. A, ,  à Neaebà-
tel. 3031

Mécanicien
Bon mécanicien , connaissant

l'emboutissage, peut entrer de
suite dans un atelier do la ville.
Inutile de se présenter sans preu-
ves da capacités. — Offre s écrites
sous chiffres X. L. tOOt , nu
bureau rie I'IMPARTIAI .. 1901

Décotteur
Ifletlear en marclie

est demandé par la

fabiipi cooR VOisiEfi a 01
rue du Pont 14

Demoiselle
de Bureau

est demandée de suite pour faire
la correspondance française; con-
naissant à fond la machine à
écrire et si possible quelques no-
tions de l'horlogerie. Bons gages.
— Ecrire sous chiffres E. C.
1S6S, an bnreau de I'I MPA RTIAL .

198fi

ATELIER DE PIVOTAGES
ancres mécanique

. Quel industriel «t'intéresserait
financièrement à personne très
capable et très sérieuse , pour
mettre an marcha un grand ate-
lier. — Offres par écrit, sous
chiffres B. 17*5, an bureau de
ri«MPTTA t.. 1745-
'" " — ' l. I l l l  ¦! HT

On sort irait des

TERMINAGES
10 '/g et Iii lignes, qualité bon
courant. On fournirait tout —
Faire offres par écrit, sons chif-
fres P. K. 1913, as bureau
de I'IMPARTIAL . 1912

Repassages
soignés

7. 8 el 9 lit; ..es
ronds et do formes sont à sortir
â repasseurs connaissant ces gen-
res à fond. — Offres écrites,
sons chiffres R, BI. 2076. au
tvirpiiii d« I'I M P I - BTLAI,. 'KI76

Mécanicien
ayant l'habitude «te t_-_. »î_ _l
do précision des aride ' plaça.
pour de suite OH époqcr. a
convenir- Coonaia_j.-»ac« tïe*
étampes. Ofîres écrites, eou-,
châtres T. V. 17SS, a** fcc*r>aa»
da r*.Impartial »,,  m*

LA FABRIQUE DE DRAPS DE BERNE iT A. 1
(ci-devant A. SCHILD, Berne. — Fondée en 1859) §

fournit des étoffes solides pour hommes9 dames et jeunes gens S
directement aux. particuliers. ¦]

Prix réduits contre livraison d'effets de laine. 2043 JH-IW-B Demandez tarif et échantillons. |j

Âoli d'Àit
Conférence

avec projections inédites
«La Villa Valmarana

et la jeunesse de Tiepolo»
par M. W. ftITTER

critique d'art
jeudi 6 février, à 8 b. du soir,

ix l'Amphithéâtre rlu Collège
Primaire.

ENTRÉE : SO cent
BilletM en vente aux Librai-

ries Baiilod, Coopérative et Lu-
thy. 1841

Commission Scolaire
de La Ohaux-de-Fonde

Le Mardi 4 Février 10»
à 8 </, h. du st i*

Conférence
Publique

à i Amphi ihéâlrd au Coliège Primaire
SUJET *

J Ile «lïllraiir
par

If, le frai. Ad. Grosclaude.

Société Immobilière
•E LA ( IIAI x-îiK-i o.\ns

AsselMéc
générale ordinaire

Mercredi 12 feuler 1919
à t heure» aprèa-mldlf dana la
Ulle du second étage de l'Hô-
tel-de-Ville.

Les détenteurs d'actions doi-
vent pour pouvoir assister à ras-
semblée faire dépôt de leura ti-
tres, iosqu'an 4" lévrier, à la
Caisse de la Société de Ban-
que SnlsNe.

Le bilan, le compte de profite
ei pertes «t !e rapport dee contrô-
leurs sont à la disposition des
actionnai res, à la Caisse do la
Société.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'adminis-

tration et dee contrôleurs sur
l'exercice 1918.

'i. Fixation du dividende.
3. Nomination de 3 membres du

Conseil d'administration.
i. Divers. - -,

La Chuns-de-Ponds, le 38 jan-
vier 1919. 1440

La Conseil d'administration

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue do l'Hôtel-de-Ville , 10

Teu lu Lundis , tài 1 S. ia sii r

TRIPES
NATURE

S» recommande. Albert fente.

Brasserie de la Serre
au ler étage

Tous les Lundis
dès 7 *h heures

TRIPES
à la mode de Caen

Se recommande, «chiite Foctie.

FOIS ET HARICOTS
SECS

«a grains, pour soupes et légu-
mes, au Magasin alimentaire

Fortuné JAMOLLI
S. Rue de la Italance. 8

Iris ie Retour
Le soussigné, Ji>«- pt. Délia-

V«»dora . dn retour na srrvice
militaire, avùe «oa honorable
''Huntèlo •* le publie ea général.
«{n"ii r^craiid «on travail. — Tou-
jours prix très modérés. VXT2

5o recommande.
JescpU DE1XA-VEDOVA .

C.ordùunier.
Rue Pritz-C<Hirv*oitt«r 5.

nies unes à vendre
4 moteur Lecoq, -I» AP, avec tableau,
i tour outilleur Mi kron, avec renvoi.
1 perceuse pour mécanicien .

Adresser offres écrites, sous chiffres J. V. 1838, au
bureau cle [.IMPARTIAL. 1838

Bois cî fournitures wm «HE
pour le Découpage [ODHOBIK (16 FëTS

I

Hooille schisteuse Ë
(LIGNITE) m

de ZELL et QONDI8WIL |||
Marchandée de 1" qualité , bien conditionnée. BB
Livraison immédiate autorisé i nouveau par le **« ¦

Département d'Economie Publique. " \t_Wl
Prix du wagon i Fr. 575 gâ •

pris en gare de U mine. g  ̂ v, .
S'inscrire , en versant le montant, au reorisea- H§*~ •

tant pour la Saisae française. J.H. -80SJ68-C. 1863 WÊM.

Mlax Hœfer* - ingénieur -
10, Rue do Bourg • LAUSANNE • Tél. 35.42 | |

JM_L«*«L~ll»JLes
à vendre an comptent , soit : un dressoir ouvert, chêne mas-
sif, une table à coulisses chêne massif, avec 7 feuillets, 8
belles chaises jonc, ou superbe régulateur chêne 3 poids,
â galeries chêne avec rideaux , 2 magnifiques grandes glaces
dont une avec fronton , une table de nuit , lavabo, une com-
mode, un lit de fer complet , une servante chêne, 2 jardi-
nières fonte, uu superbe paravant , une machine à coud re
au pied et nne tonte belle armoire à glace en acajou.

S'adresser Bureau d'ultaires Henri ROSSET, Côte
18, Le Locle. 1612

| CRÈMES / LACETS 1
1 RÉPARATIONS I

/ «  ^
te-E-V promptes, soignées

K^TJt
*̂̂  ~T CHAUSSURE» to

Wi AU LION J
fl.̂ _^ï^^^^^ŝ !_«i«œ*S^^=^^-̂ ^^S®'5'2J
.JUWUJHiïïiïJfi ffluiiiuiinmiiiR^

HE Dl MIE
ae VaHe-iB

Le «samedi 8 février 1919, à
2 benres de l'après-midi , le notai-
re Abram Soguel, exposera en
vente par enchères publi ques, i
l'Hôtel de Commune, à Dombres-
son, le domaine de M. Eroest
Polder, soit 33'/- poses avec
maison de ferme, assurée pour
fr. 29.500.

La vente aura liei par lots,
pnis en bloc.

Entrée en jouissance : ler mai
prochain.

Ponr tous renseignements, s'a-
dresser à l'étude du notaire Abram
Soguel, à Cernier.

Cernier, le ler février 1919.
Abram gggggi, ggt

CHAM 0ISA6E
Lapins, fr. 2.— ; chate, fr. S.50.

Travail soigné. 2003
S'adr. an bar, de l'<Impartial>

MaLte là!
Ne vendez pas von BOU-

TEILLES telles que fédérales,
vaudoise» , fonds plats, litres,
ebopines. champenoises, sans
vous adresser à Victor KRA-
HEMtl'HL. rne de la Ronde 19.
fjni paie les plus hauts prix dn
jour . 1471

LOeiMENT
A remettra de suite , 4 cham-

bres, cuisina, chambre da balne.
ohaiifTao* central , toute» dé-
pendances. CONCIERGE. Situé
rue Danlel-JeanRiohard 38. au
1er étage. Location , fr. OOO.—.
pxv an. Excellente situation pour
petite fabrique, bureaux ou
oomoteir. — S'adr. au bureau
de I'IMPARTIAL ou par télé-
phone au Ne 1 6.36. 18ftft

LOCAL
A louer pour horlogers ; établis

électricité installé.*.. Eventuelle-
ment le tout est à vendre. —
S'adresser rtfé de la Serre 2. au
lur étage. S02*

On cherche
dans ména ge soigné, fa pension ei
2 chambres pour une dame et son
fils, pour le 1er mal. — Otlres
écriies sous chiffres H. S. 2047 ,
an bur eau fl» IWftBTUS. son

Pivotages
<_>n earrùOrendrait des piroUf.es

de roues d'échappements __nev<_«.
petites et grandes nièces- — Ecri-
re soas cbitfre.. J. K. 4819,
*u ijutvau *lo ilitrésni-i.. 181V

Etude ¦ de M° J. BOU CHAT, notaire, à Saignelégier

VENTE PUBLIQUE
fn Café tt dt Tores

m^̂ m̂m*m

Candi 1*7 février courant, dés 8 beures du soir,
l'hoirie Eugène Girardin, en son vivant aubergiste à
Saignelégier, vendra publiquement :

I. Le Oafé dn Jura HWSB.
village de Saignelégier, comprenant 16 chambres à coucher ,
une grande salle, 2 salles à manger et une forge. Eau de
source et électricité. Cet établissement d'ancienne renommée
possède une très bonne clientèle.

II. Les pièces de terres ri,cf
(7 arpents^, que les dits, héritiers possèdent dans la Com-
mune de Saignelégier.

Au gré des amateurs, les 2 lots pourront être réunis.
Les enchères se tiendront au C»fé da Jura , à Sai-

gnelégier. P-173S-S 1947
LOOKS termes de paiement.

Par commission, «I. Boanbat. nof.

î«!ffRK |lftr|b |i4riit)tfii
^enîralfrf)nirijeri|rd)e9 ^anîïel9bUtt

. CitUitIM»! W> <>< Kuiune tottr».
Ull, $«_s«j!, DntcniâMni und t»$

Cuumer Cagei-Jliiztigtr mit den imtli Aen Jlnselfloi
Unabbânflje Tageezelbiiig. — 23. Jahrcane-
Raaob and luvetllMlf orieatlereade Tatee-Zeitur.

Behaailnac alUr wiehdffâi Sralcnlin dei In- ond An»-
laadet. aawi» aller Ttgntia.pua der «agern nnd w«iteni
Hei _a»tIn frein»i_jr»rnnd T*Utfnndllek*r WeUe. Fiotts
*_,»lr»lberlel_ t«Btj.ttnne. Vos keller P*rtei tbtiSi*lt.
Tfclteher liadeliteiL Tteltelintnrbeltwd*, nnaeaé»
«TaiiHxU».

Ttst dte fleeeUlfUweH «De tnnitbelttilelie Sabra
.«•¦•Mftllek* M erktafel' nlt den Admira ven i*Lvxern nés raeeiojenen Per»on»o, der atau Telepkea-
Akonaeaten nnd Pottoheek-Konte-Inh»lier. Aoanr »ae
den AanhUtttera der Kantoa* LBSUD, Cri, Sehwys,
Ob- nnd Kldwilden nnd Zag.

Kerel_nlii.se BeUacea: Jflruntilmil ' jedea
TOtniUc, .MUI* (Uluitrtert ) jadea Deaaerstac
.Tir nier* LaBlwIrta* jeden Freltaf.

A b e a s s n e i t  pr* Vlerteyabi : Bel dea Kxpedi-
deaea abgekolt Tt. l.<e. Dofah 7ertr__r«f4a irebnetit
Vt. *M. Bnrok Posl «der aaiwirt FUIalen Fr. *.N.

Anerkunt erfolgreiche» Insertions-Orgu
Klein* Anielgen

¦M Speital-Rubrlkû: Stellen-Ameifer , Wointag»
ABieiger, LiegnisckaftikXafe a>d -Verk Sufe ete. nredoilerten Preiien.

WW VedaiBea SI* kettenfrele Zaïendiac »e»
ftespekt nnd PrakamamaiB, inirt* KeMeaberaebainc
flb Innrate . **a du AdaiinlitiatiM der ,Las«vatr
Heterte Kaekrlektea*, lAwre.
¦IIJII» i«wiTTnriiw_____nnii______en_iTe  ̂uni i iinni

Cabinet Dentaire
Mt Katz

Rue Léopold-Robert 41 U CHAUX DE-FONDS
Téléphone 9.11 

Consultations tons les jours, cle 8 h. du matin i 7h. du soir
20& excepté le MEUCREDI P-87005-C

Dentiers complet*, à parUr de Fr. 160.—,
. garantis sur facture.

iiiw ii nn ¦¦ ¦¦ i ¦ ¦ m \tm \mnmwmu\r
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L'Eau d'Orties
j _ w§_W vendue par la Parfumerie Du-
I JE*™* » îf l uiont, est u»s (ies rueillKures lo-
i -w. 'S \L M '̂ '

y n 
Pour arrêter 18- chute des che-

j ŜJBkJ)fl_|_<*;?*,v___. /îe» vaux ei gu.irir les pellicules. 1497
ÀwÊ- *ÏTÈti^^l-àWÊS&. îr rB "**i<' *8 fl2COn

I C^^P'̂ î m PMHl G. Bemoiît
f y^?<- }̂*"'*'" j 5̂_£Ï*_  ̂ ***

MO 
' -éopold-ltubert I"

. A JfflÊtlii V-'*-::̂ _>I¥ '̂JI______ nS_k 1>0ur !c dâïiors , '*'tw envoi de
I -Wt-mmBr iBB âOT'faH-lifelBt  ̂ ?'*'- 8.7» sur le Compte

&_ % _ M __ \_ \m_*_ i_ _̂ WÊÊ^^ma±i chèque postal N" IV18 -
1 Wp '2  affl_^^M__l :̂ _̂^ _̂_?' 6"¦*" et '0Ué5 recev,'e2
i »̂ï*;; ''#-___ Jf_Rfft l̂M ~~ '' ***B __ \ franco fotra coni-uande
Wgm ¦ _____mR$__WBm  ̂
'¦¦w KHS^SI^B \W m̂i^ î***̂ mmWs:.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 1
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 82.000.000 - Réserves . 17.750.000

La Société de Banqne Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Bons de Caisse
(Obligations)

pour une durée de i à 5 ans ferme, au taux de

5%
Ces Obligations sont remboursables à

échéances fixes; elles sont munies de Coupons
semestriels

Elle délivre des

LIVRETS DE DÉPÔT, 4°|0
jusqu'à concurrence de la somme de fr. 20.000

La Filature de laine Wangen S. «II.
27S83 accepte la O F-io00

laln-a îi mouton
pou>* fi 1 ?)*, â i. ': . 4 Bouts . Livraison prompte el snicrn ^fl.

Mise en garde
Le soussigné déi- iâre qu 'il esl

le «eut «pêeialïKte Ito«se de
3a ville, pour le reNsemellaee
de cnoulchnncs et qu'il ne
faut pas lo confondre avec une
annonce paruo cas joura dans
L'Impartial 39.93
Reesemellagee d» Oaeutehouce

G. ZA8LAVSKY
36. Rue rie la Ronde . 26

Billard
à vendre en bon état priz »'r. 450.-
fônn'e occasion. — " Adresser of-

eo écrites, sons chiffres &. W.
*«4» M. à «"MM. Orell Pusmli
Publlrilé à IVeuchàtel. 1928

11 H ¦¦ ' 
¦ 

. "— " '

Tour Wolf-Jahn
4 vendre, complet, quantité acces-
soires ei renvoi. 1768
tTxxA OT bnr. de TtlmpartiaU.

Ofi demande à acheter un

PIANO
d?becasiore» — Faire offres écri-
4as, àvee. marque et pris, sous
chiffras F. 2, 98 N. : F..
IZ-weife!, Publicité* Afencha-
tel. 1843

VentiiatejF^
Oa demande à acheter d'occa-

sion un petit ventilateur. — S'a-
dresser â M. I.. -C, Calame.
Sfesd 106. Vienne. 1764

unstxnnxmt
î Auto - Veitorettes

< Adler »
3 places, oresaue neuves, â ven-
dre. " 1973

Ecrira Casa postale S Î44S.

M *ux n*uxn
Fûts

à vendre
«fniirin 30 fûts , ayant servi à

expédition des déchets laiton , en
pirfilt état, sont à vendre à l'A-
telier iî mécanique « AXA », rue
j aquet-Dro; 49, En Ville. 1909

¦ Vf ^I wBSB 4§
sent arrivés au Maeasin

SchUtz-Mathey
« Itue du Tare 66

Cuirs à semelles, Veau, etc.
Clouterie, Talonnettes en tous
genres. Fournitures générales
pour chaussures. 1989

Oignons à Planter
Qualité extra, environ fiOO nièces
»»r Kilo à Fr. 3 BO le kilo
400 pièces â Fr. S SO le kilo.
Snvoi contre rembourEmnent. —
*_ om. Balestra, Primeurs,

ta Ohaux-de-Fonds 1747

Petits Oignons
A,  1*G'g>J. **j Jr__.t-t-?

1er choix (environ 500 pièces au
kilo) è fr. 3. 1» le kilo. Fort ra-
bais ans revendeurs. — Cb
VIJI.MEMIN, marchand srainier
k Lausanne. 3. H 30503 C.

Catalogue des graines gratis. —
Petit Guide du jardinier-amateur,
à 3Q et. ÏBU

mMSÈJÈw
êe suie aobetense de toutes

quantités de lait. Très pres-
sant. Paieraient comptant. —
Laiterie du Bavin (Edmée
Jeanneret). 1797

R L©UER
de suite

Appartement
«de trois chambres, situé au cea-
4re «îe la tille. — S'adresser Etu-

>. _ t> J .  Beljeeœ. notaire, rue dn
Grenier 14. 1749
*"*——*— ' • - - ¦ ¦ J " J

Çhanjbro
Jeune bomme oherche à!

louer, an pins vite, jolie J"fiambre avec électricité etj
.(jhsnffage central, située près !
de la grande poste. — Offres
écrites, sous chiffres M. D.
i923, au bureau do î'« Im-
jpartial *'• Ï923

LOCUL
!bï*» situé , au eentre oes a lfaïrei=,
«ast à lou«r. Comi«nt 1 motour
électrique b HP . éiablia ei trsnR-
siiéRions insiallâs, que cous él-
irons en vente. — Offras «V.riies,
aous ehîffrea T. K. f 80S. an
.
¦rinTaaii âe, V__aeÀsràx,, 1965

__C3_> XJ *-—* * ' ***̂  ff 'T* ** I
Poar répondre à ma clientèle toujours grandie«arrte. i'avjne le

nnblic en général que j'ai réouvert un Atellei* apAelal flOUS'
la réparation de» caoutchoucs.

Je suis à mémo de fournir dea réparations en 48 heures, garan-
tieti avec du caoutchouc de qualité irréprochable.

Mes prii défient toujours tonte conennemee. . Ï9U
Alexis CATTIN, Spécialiste.

3, Rue de la Balance, 3
.. . .

i 1

CaJrïlîlÇ^«$c$ JIIlîé$
Dooumente de la Section

i photographique de l'Armée

lllaonlflque aftMim, formas 25X38 om,,
couverture llluetrée , contenant 32 pages
de superbes illustrations , avec texte

' français , anglais , Italien , portugais ,
russe. espagnol , turo et allemand ,

PRIX s Fr. 1.SO

Cn «ente è (s

Librairie COURVOISIER
> PLAOI NEUVE ¦*- tft OHAUX-OE'-FOiàoe

Envol au dehors contre remboursement
—————mm———~m——^m i —_____— mmmmM

L'AVENIR!
LA CUISINE ÉLECTRIQUE

PROPRETÉ ET CUISSON PARFAITES
PLUS DE FUMÉE, PLUS D'ODEUR

Grande économie rialisable
MEILLEUR MARCH É QUE LE GÀZ TARIPB SPÉCIAUX

im.ifi ¦ «¦ —'
CHOIS CONSIDÉRABLE EN

BouiUoUes = Réchauds - Cuisines eomplètes
Appareils à eau chaude

De«7ïs et renseignements gratuits et tans «agagettents sont fonr-
nis par les Services Industriels. 19*21

Magasins: Collège 32 et Léopold-Robert 58

Commune ie la Chaux-ie-fonis
La Direction dea Traraus publics met aa concoure, pour l'ôier-

cieo 1919, la fourniture de " •
;! __t*A_re__ 'x_t__fs. mx *. Oi*aa©**it'

XSo-Tcï'u.x'em ©aa, s*s.-«n_s.*tt
.[.ea eiouïïiïtsioae doivent être adressées à la Direction soussignés

jusqu 'au S février 1919, i. midi.
;! L'ouverture publique des eoumisKioas aura tien le 11 février

1919. à 2 b. après-midi, dans la salle du Conneil Général.
Pour tous renseignements, s'adiesser au bureau de l'Ingénieur

communal, rae da Marché 18. 13S6
Dlreolion de» Travanx rnhllca.

BiEWiBi iisr iiiilte
« m « i i tm

A tenenr de l'art. 4 dn Règlement communal sur le."*
impositions du 23 Juillet 1914, ies contribuables internes
possédant des immeubles, parcelles de terrain , forêts dans
d'autres localités du canton, sont invités à en faire la dé-
claration à la Direction des Finances, jusqu'au 28 Février
prochain , en joignant le bordereau d'impôt de 1918 de la
Commune où sont situés les biens ira mobil iers

La Cbaux-de-Fonds , le 22 Janvier 1919.
1382 P 30228 c Direction des Finances.

Trilsisnal Cantonal
'AVIS D ' ENQUÊTE

«- ¦¦•¦ •-••—

Demoiselle Bertlm Frfthlloh , f_ P« de Johann-Adam
et de Katharina née Gûuinger , née le 3 juin 1865, originaire
de Raper»*wiîen (Thnrgovie), a été en service â La Chaiix-
de-Fonds, depuis 1895 jrisqn 'en juin 1905. A cette dernière
date , elle a quitté ses patrons , laissant à leur charge on
enfant qu'elle a mis au monde le 10 juin 1900, pour se ren-
dre, soi -disani , pour quel ques jours chez des parents, mais
elle n'est dés lors plus revenue, et ses anciens patrons , pas
plus que sa commune d'origine , n'ont plus eu d'elle aucun
signe de vie.

La tutrice de l'enfant naturel de Bertha Frôhlich de
mande que l'a bsence de côHe-ci soit prononcée.

En conséquence, le Tribunal cantonal ouvre l'enquête
prévue par l'art. 36 C. G. S. et invite toute personne qui
pourrait "donner des nouvelles de Bertha Frôhlich , prénom
mée. à se faire connaître au Greffe du Tribunal cantonal ,
au Château de Neuchâtel . avant ie !5 aovestabre 1999.

Donné pour trot» înae-pilon*, â deux mois d'ïnter»
valie , dans la « Feuille Officielle * el dans « l'Impartial».

Neuchâtel, le 8 novembre 1918. ' . ', . .
AU NOM DU TRIBUNA L CANTONAL :

Ls Président, Pour le Grctriar,
H. CoaFvoisiev. «I. «fJaîatise. j

lÊiiaire klkdH. Mmtou ilwm
CENTRALE dee offres et demandes !

Déalraz-vouB vendre un livre auelronqne, rare, curieux on
scientifique , un bibelot de valeur , médailles ou monnaies, tablesus
ancieûs, gravures, armes, etc.. etc. *?

Désires-vous acquéri r un de ces obj»ia ? — Faites- vous ins-
crire contre û«iance de fr. 1.— jusqu'à salit-facti on. Nous vous trou-
verons l'amatenr nn le vi-ndeur. moyennant une commission rai-
soBoable. - Expertlase. — Estimation. 1175

*t__ _9_xm t_i_*—r _.__ oetto m_x».Tet.*__*'3__i*st» i
P. GOBTEL.Y-SEITER. Place do 6tand_14. __

i s -SEULE3w f ç > j  i fin*» «5 Wzy » 1 e

• IQ.Rue GénéraTl)uîbuî', GENÈVE • •*

Dépôt : Georges-JuTes SANOOZ, La Chaux-tfe-Fonds

maison et €Uu\
La succession de Demoiselle Louise-Adèle Jacot

quand vivait rentière en ce lien , offre à vendre de gré à gré .
la maison rue de la Paix 25, d'un étage sur le rez-de
chaussée, comprenant deux appartements* et le chésal y at-
tenant à l'Ouest.

Ces immeubles situés an nord de la Place de l'Ouest ,
constitueraient un magnifiqu e chésal pour cons-
truction moderne, ils sont francs de toute s serviiuiles .

Sadresser à l'Etude R. & A. Jacot-Guillarmod ,
notaire et avocat , à La Chaux-de Fonds, rue Léo
pold-Rober/t 33. P- 30S5J -C. 1939

A VBNDRIS
dans le Quartier Nord-Etat de la Ville 2006

Maison d'habitation
comprenant 4 logements et dépendances. Belle situation au
soleil. Jardin potager. Petite écarte.

ITn appsrtemeut dispouible poar le 30 avril
1919.

Conditions avantageuses. — Pour tons renseignemen ts,
s'adresser Etude J.IQUET & TMÊB.VUD, Notai-
rets, Pince Neuve 13.

Je suis acheteur, de toutes quantités de lait,
dès maintenant ou époque à convenir.
Affaire sérieuse — o— Payement comptant

AGRICULTEURS, Faites vos offres à i6S78

O. Tribolet JJTLs
Laiterie du Casino

2§, Rue Léopotd-fiebeit 25. — 25, Rus Uopold-Roinrl, 25.

MOUVEMENTS
.. « «

a), mouvements soignés Il&iiiiy H lig., 16/ i S10*, tirette
52 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes: plus fourni-
tures s'y ra pportant , boites acier, cadrans argent , elc.

b) 95 dz. mouvements 12 lig. Knedîn , balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes, avec et sans balancier visibles ; four-
ni u res pour ce calibre, tels que : caiirans fantaisie as-
sortis, boîtes acier lentilles , calottes plaquées , etc.

c) IS douz. savonnettes targettes Soueéboz i_ 2/I2œe
18 v» lifir- ':

Plus un lot lioîtes acier 18 lig. lépines et iO \U donz, de
boîtes acier 24/25 douzièmes. . " H963
S'adresser, par. écrit, sous chiffres 25. A. 1*96» au

Bureau de IVÏMPART1AL». Li Chaux-de-Fonds (Suisse).

Vente aux Enchères Publiques
d'aa

Oui» asricole et lise
aux JOLYS, Clianx-du-Milieu

?
Pour sortir d'indivision , les hoirs de Frédéric-

Alcide PERRIN, quand vivait agriculteur aux Jol ys,
exposeront en vente , par voie d'enchères publiques , le
Samedi 8 février *¦ 919, dés 2 heures de l'après-midi ,
au Café Suisse, À La Chaax-du-Milieu, le domaine
qu 'ils possèdent aux «Jolys, rière La Cbaus-du-Mi iieu ,
comprenant :

1. Une maison renfe rmant nn logement, grange,
écurie et remise, assurée pour fr. 9700 — et ayant deux
bonnes citernes ; 2. Un grand jardin ; 3. 22 poses environ
de prés labourables : 4. 26 poses environ de pâturage bien
boisé avec loge sùs-assise el ciiern **. En outre , est comprise
Hvec ce domaine, la part de 4/92 au chalet de fromagerie
du Cachot.

Ce domaine , d'une exploitation facile, comporte la
garde de 5 à 6 vaches. Le pâtura ge boisé possède ^une belle
recrue. Une partie du bois peut être exp loitée de suite .

Entrée en jouissance : ler Mai .81 ».
S'adiesser, pour visiter les immeubles, â Mme veuve

Aleide PERRIW , aux Jol ys , el pour renseignements ,¦¦oit au Notaire G. Nicole, aux Ponts, chargé de la
tenue des enchères, soit à l'Etude Jii!ege|.\_ tlauot, no-
taire, an l.oele, rue de la Banque 2.

B5_BH______E_Sf___fe! _? ¦ ̂ " ~ ¦ !*2 • SsSKS * ¦* * ^** BBS

FABRIQUE D'OUTILS D'HORLO BERIE
DE PRÉCISION

f ondée en î» "3 -sais ** Pendis ta iSTt

Paul FÊTE tt Jean RUBIN, sutcesaeurs
RENAN (Jura bernois)

JULES FÊTE
MÉCANICIEN HZè Représentation et Dépôt de Machines

7, Rue du Crêt, La Chaux-de-Fonds

SPÉCIALITÉS : Installation complète pour fabricants
de cadrans émail et métal. — Limeuses automa-
tloues. — Perceuses. — Pointeuses. — Déoal»
queusee (4 grandeurs) a levier dessous et décal-
quage aveo pédales, pour cadrans de montres,
pendules et décorateurs, ete. — Tours à oreussr
centres et secondes émail. — Machines à creuser
centres et secondes métal. — Machines à minutée,
légendes, perles, eto, — Nouvelle machine à re-
frotter les borde plats pour monteurs de boitee

| or et argent.

Anî. Hogli, c°itfeu
22, rue du fflanège , 22

Tonjoure bien assorti en .\t*i _rti*t* de tollelte. Savons, Pa
fums, Poudre de riz. Eau de Cologne. B illan line. I_otinn« f p ^ri
es pour JP R soins ne \a chevelure, ete. f'hnii|p« «ie iimnlre* «

.-hevens, oualité aaianlie. RannirM de lre qualité, simples fta
sûreté I«ame» de r«-« ,hai>jre, avee tous les aoeefsoires poujr i
raser soi-même. Je îais aussi le repassage de raooirs.
1867 Se recommande.

Journaux de mode
Vente Librairie-Pajwterie COURVOISIER "TJR



« : ' '
m. économiser da tombas- ;_'̂ _%_\________$___
U jjli p éviter l'ennui de la fnmëo J8SÊ&:-. '' • '¦¦¦ '' "ffiffiSL
I U IÎ.A ne P,,,s a-coir do répara- TC ?̂awlipujpj3 ' jSr

Faites po«er snr vos cbeininées le* ¦jffiSBl il*_lf||i Stkon fe iMtojnr |s|
brevetée, ee béton armi d'ans dnrée ilU- BrW^BWÏwHfMa

Représentant cour le canton do Neo iffî »̂i

EMILE SâiOSER J£! 9̂|
Maître - couvreur ^̂ «̂ '̂î^̂Là CHAUX-DE-FONDS ^MSliS^̂Téléphone 3.61 Téléphone 3.5*1 - ^ Ŝœlll âSip ?̂

qui a'occuoera aussi i votre eatisfaclion de Couvertures à neuf
en tuiles et ardoises . Réparations diverses et Peinture de fer
blanterie. — Dépôt de 17813

Tuiles. Ardoises, Eternit, Carton goUronné

» È IL M», «ta à JH*¦»¦&_&¦* Téléphone No SS $832
RENAN, tous les lundis,

k* F©RRI6RE, (© i©p landï 49 oijaaue mois,

4.000.000 d'œuft
i ont été remplacés , depuis nne année, par nos «oeufs

entiers. Les - œufs entiers sont un véritablê .méianse as
blancs et de jaunes u'osufe évaporés, préparés en Cliine,

avec des ceufs frais de poules.
Les ; : niM___>|i

 ̂
Les

œufs entiers /iCRi m  ̂8n*'8rs
remplaçant les g Ê_&i_ _̂t_ __\ \ avec un tiers

osai'8 frais, pour lt |̂̂ y Ĵ|rvl M d'œufs frais don-
omeletîes , poad- \\_ T&) _çm&^ J M aeul d'excellents

. dings , sauces, pà- *k_**_J ____ _̂jx_ r œufs brouillés
tisseriea , soupes, *̂___**m *_m*_ r̂ 

et 
omelettes

crèmes, etc. . ^̂ am^^*̂ aouffléea.
Nos oeufs entiers sont en vente dans tons les bons

magasins d'épicerie, coasommatinp. .comestibles, etc.
111 Exiges la marque H. IV. _E. ¦¦

• 3EDL FABRICANT : JB-9HS-Z

H. Weilenmann & Co., A.-G.
Fabrique de Pâtes alimentaires , Zurich

Concessionnaires exclusifs pour la Suisse romande :
PETITPIERRE Fils A Oo, Neuohâte l (Maison fondé* en 1S48)

L— - "— —ià
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ATELIER ÉLECTRO-MÉCANIQUE

Daniel- daanRiohard 13 — téléphone 1100

SCHNEIDER & H EUS
Electriciens concessionnaires autorisés

RÉPARATIONS OE MOTEURS, DYNAMOS, ETC.
REBOBINAGES D'INDUITS ET D'INDUCTEURS

RÉFECTIONS DE COUSSINETS. ET TOURNAGES
DE COLLECTEURS

«Inel «ue Réparations de ton» Appareils électriques
INSTALLATION de moteurs, potagère électriques, lumière,

appareils de chauffage et « Boiter »,
téléphones privés, horloges et sonneries électriques

Repasseur "ATLAS"
¦-• ¦* ¦-*- BREVETÉ " JH-36756-A

POUR LAMES DE RASOIRS GENRE OM.1.BTTE
. Manufacture « ATLAS» S. A., Nyon (Suisse)

En vente cbez tous las bons Couteliers,
Magasins d'Articles de sport, eto.

jflssurez-voui à la

vous ne le regretterez jamais!
« « . .

Conditions des plus avantageuses pour:
Assurances au décès - Assurances mixtes • Rentes «râgôres

Demandez Prospectus) et Tarifa â la Direction, â
Neuchâtel , rue du Môle 3, oo aux Correspondants as.ua
chaque Commune. ¦ o s*. 88*3 N. 14422

Sécurité complète. - Discrétion absolue.
IIWI neui hiii I,I I  ,iensseï—¦s——epi_s__—1

aSmmmS
\m& IMPRIMERI E «|
1%'Zv.WÊ rfs*
Sdp COURVOISIER : j&fc

%___ H ,s ^_ _ W  ̂ v\ . - _ %X _ WM n _ *_ Wwt.swmM **-- *-**î SSvP*
» «P1* ̂ IIPII o i* «PI*** *» l̂lPt
m^ùi<*>*w< '"f./,b"r\ KSaî *̂ *g %_*b* _ _ _Jr!^^^^^^ ' wmmimmçmçaf r Afy &yxy. _MO

i Ê Ê Mv  ILLUSTRATIONS - VOLUMES W ËJk v.
*Mpfe BROCHURES - JOURNAUX ^Kp*fe
1» CATALOGUES - PRIX-COURANT îiï/ ,3ïê'
VPWË>. EN T ÊTES DE LETTRES égffllk
• ZMÊfcii FACTUR ES - ENVELOPPES r*?ffl_ W%
% 4/ %%2 ' '& 4_r"'y

* f̂e4 f̂e4'̂ S «̂i4^&4 Ŝ2l

'TKKsSFVU1 i« ¦'. « c _mm&Bmm *-mmmm~*m*—^mm*_——— —̂—^—m^^—^&m*>**------ **-** '

BANQUE FÉDÉRALE S.».
Capital et Réserves : Fr. 62 650.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
tisjtiiri i: Bâle, Berne, Genève. Lausanne, St-Oall, Vevey

et Zurich

Emission
Emprunt 5 °|. de Fr. 100.000.000.—

des

Chemins de fer fédéraux de 1919
Cet emprunt est divisé en obligations de fr. 100.—,

500,—, 1000.— et îklOO. — munies de coupons se-
mestriels an 31 Mai et 30 Novembre.

Il est remboursable au pair sans avis préalable
le 30 Novembre 1928.

Prix de souscription : 97 °|0
Jouissance : 31 Mai 1919.
Rendement à ce pris . . . .  . 5.157»

et en tenant romple de la prime an rem*
boursement 5.45 9/«,

La libération des titres attribués devra avoir lien
da m. Février au 31 Mai 1919, moins intérêt S <Ve
dn jour de libération au 31 Mai 1919.

- Nous recevons sans frais les souscriptions jos*
qu'au 12 Février 1919.

. n i J ii mm 11 II 1 1 1 1  ¦ ¦ 11 n ¦ i ¦ i » ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ n | flfcp

Ménagères "TSatr j
le Savon URANUS 8

Savon à l'huile extra- concentré H

m m SAVON MOU r mai 1
mm <*¦ Maximum de corps gras. Mousse D

tgÊÊÊÊÊBBÈk **- simple contact de l'eau froide, jj
\HHR5 Attention ! Tendo poids net §
Jwffiïï îr ** seHI<* ** 5j ,0, 80 et Sl Uin B

\\wm\M : ïme i. mr. it\m iï , mmii \
1 1 » II » i » i m 11 m 111 1 » » i w 11 n i n m i «m

*TTE.NT,I0M MSSSrm\ -f -aux contrefaçons 
\<*tff/4f âf V' ' ] to p Ûc

de refuser tout autre produit, car le i_ysor«rm ne manque pas. —
Renseignements et vente en gros : Sociélé Sntase d'Anllsep-
lie, lyaororm. Laoaannc. JH-30372-D i486
«- ¦¦ ' — ¦" - ' ' »«'¦ « ———^mmmm»m»m*mm»i

I Essence Ferrugineuse Wlnkîer §
S Très efficace contre l'InfliieDKa , anémie, ;
S Chlorose et Faiblesse sént.i-ale. r
; Dans les pharmacies, à Fr. 3.— le flacon. 23140 ;
,̂.m««»WW,»HWM*M1>..HfW,« MMH.H)WMW M„M,̂

TerrainsJ vendre
A vtjudre, dans le iiuaiûer «les Crétèts, tei raius pour Va

construction do villas, maisons iocatives et fabriques". Siteu-tion magnifique. Rues établies, avec canaux, eau et gaz.
S'adresser au Bareaa «le îa Sra««ea_fe û*t laComète, P-35702-C J92B>

Poseurs de
Mécanismes

Ploiliurs fcQfls ouf riers wm\
rnoBtir des nécnlsms ds réveils
grudt pièces itïgms, sont de-
naRdés. Triiiil régulier il lucra-
tif. — S'idresser: 1431
Fibràj» SCHILB t Co, Gsmptsir,

an 1er étaore.

Commis
intelligent et actif, an cou-
rant dee travaux de bareaa,
Mit demandé dans fabrique
de la ville. Offres écrite», av.
référencée et prétentions, sons
obiffree T. Z. 1792, aa bareaa
de l'< Impartial ». 1792

jenne homme
ayant «jneloaee eonnalManee.
de mécanique, est demandé
ponr travailler Bar machi-
née. Se présenter à la fabri
qne « Zébé ». rue Numa-Droz
n-omérro 133. 1780

Qui entreprendrait
la terminaison d'un bon lot de

pièces 1B-19 lignes anae
Adresser offres an plne vite.

.iOQfl chiffres P-634. i Publicitas
8 H, à Bienne. PRESSANT !

Acheveurs
d'échappements

13 lignes
sait demandés de suite par b

Fabriqué MARVIN
res Mami-Drez 166. 2033

DEMOISELLE
de magasin

On demande , pour le 15 nar»,
Ané demoiselle dé toute moralité,
ayut l'habitude du commerce,
ponr servir dans une boulangerie.
Bile serait nourrie et logée. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fras P. 18082 G. à Publicita*
S. \. en VIII» .. }fl9«

Tenniieer
ontreprendratt en séries pièces
cylindre de tous genres. A défaut
BnUMiirea ancre. — Ecrire son»
chiffres W. B. SOI9. an [su-
reau ds I'IMPARTIAL. 2019

Visiteur
«fit demandé par comptoir de la
localité . 'J090
S'ad, an bnr. de IMmpartlal**.

Ressorts
Ouvrirre-tpérimenté. actif , cuer-

t-'-lie place stable, do contre-maî-
tre, a défaut, *= '¦ ngagerait comme
ouvrier Sni« .-oor. Contrat exigé.
— Offres é<*.i te . avoe salaire,
¦nne chiffres B. B. 308t. an bu-
IHD de I'IMPA RTIAI.. ¦ 2084

Visiteur
tj.éôbappements ancre

eanable et sérieux. ayanS l'babl-
tode au travail soigne

•sl demandé
de suite on pour épocpie à con-
venir à la Fabrique de Mon-
tres OIUON S. A. à Bienne.
P. 13fi9 O. 'J097
«—¦ I ii»ei *«̂ eae>«W8M_W8tfM«8MLMfc*****

Bonne
nef petit ménage seigas. est de-
mttt. Salaire 40-60 frs. -
S'adreeser me Léspeld-Reeert 73.
« ler étage, 2me porte. 2094

Suisse allemand (Bernois ) 20
ans, d'nne bonne famille de corn-
Berçant, avec pratique commer-
ciale, cherche pour ne suite, nla-
ce ds £ Z. 79 N. âl06

Volontaire
dîna commerce quelconque. Vie
ds familla di .sirée. — Offres écri-
tes sous F, '£. 79 IV, a F. Zwei-
frl . PnWli-iia. IVenphft»»!

SaCSQÔCOiB çajinvoistfïi

Enchères d Immeulile.
Pour vtmu **e, dte mttnUi M. G. L.OERTSCHER,

maitre d'hôtel aa Crét-du-I.ocle expose en vente
aux enchères publiques le domaine qu'il possède au dii
lieu, et qui comprend :

a) l'Hôtel de la Croix Fédérale, renfermant café,
salles de débit, salle de danse, écurie et grange;

b) bâtiment à usage d'appartement et de forge;
é) grand jardin ombrage avec tables et bancs;
d) une parcelle de terrain en nature de pré ;
Le tout forme les articles 218 et 37 du Cadastre des

Eplatures, d'une superficie totale de 24573 m3.
L'hôtel, situé aa bord de la route Cantonale

de La Chaux-de-Fonds au Loole et â proximité
de la Gare.du Crèt est avantageusement connu
dana tonte la région ; il jouit d'une bonne et
ancienne clientèle.

Les enchères auront lien Samedi SS février 1910,
dès S heares de l'après-midi dans l'a grande
salle du bâtiment des Services «Judiciai res:, rae
Léopold-Robert 3, à La Chaux-de-Fonds.

Pour visiter l'immeuble s'adresser à M. Loertscher,
HAtel de la Croix Fédérale, Crêt-du-Locle, et pour prendre
connaissance des conditions de la vente; en l'Etude du
notaire A. Quartier, Rue Fritz-Courvoisier 9,
à La Chaux-de Fonds. 2083

Salle de la Croix-Bleue
Mercredi 5 février, à 8«/ 4 heures

RÉCITAL DE VIOLON
Hélène WUILLEUMIER

An piano : Mme Lanjbert-Geutil
Billet» à fr. 3.—, '2.— et 1.—, au Magasin de musique Beck.

ftï ÏÏMÏMÏÏÏI G*««UL U m Ull u m OHM H m.
GRANDE MAISON DE MEUBLES

POuger & [o - Berne
10, Qrand'rue, 10

JS '̂ • T & f̂ L i y w*̂.-x_t*^m**̂ - & & i *x_ * _j

_ m»m *m *^***^**mmm ^m-*»Êm»m -̂**mr ' •# 'i ' MSW»wS__f '
OHAMBRKS A OOUOHER - SALONS - VISUBLES OLUB

FUMOIRS - SALLES A IM« «<jQER
Medéie» de bon ooût e Cataiog.** à dlepeeltlén

—_____________ _̂___m_______________m____________________________________________ ¦ ¦

J'était presque
tout à fait chauve
et maintenant* j'ai, grâce à votre Beeholia, une abondante chevelure.
Mine J. Wilbelraine, Courtételle. Votra Rechnlin m'a tout à fait
satisfait, M. Gharren, Walperawil. (D'autres nombreux certificats à
disposition). Recbolin (marque «lèpotiée -f-) eet grâce ix son heureuse
composition absolument efficaee contre pellicules, démangeaieeae
et la chute des cbeveui , fait naître une magnifique chevelure. 1

I
Succèx abisolumeot cfrtaiu I Prix t». 3.85 et 5.50 (grand

Pr«*iivew à l'ai>p»i f flacoa pour toute la eure)

Seulement chez l'inventeur J. ftech, Parfumerie. Bienne. rue
de Nidaii 2!. (Découpez».

seijniicM:
Compagnie Générale d'Assurances contre les accidents

et la responsabilité citile.
Assurances individuelles et collectives
Assurances de voyages, temporaires et viagères.
Assurance de la responsabilité civile pour fabricants,

entrepreneurs, propriétaires d'immeubles, de voitures,
automobiles et motocyclettes.

Assurances contre le vol par effraction.
Assurances d'enfants contre les accidents.

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser &
M. B. Caineozlud. Agent Général, à Neucbâtel. ou à MM. Ja.
lesiIVurau Itobert, rue Léopold-Robert 35, La Ghaux-de-Fonds.
Marc Humbert, rue de la Serre 83, La Cbaux-de-Fonds, Céxar
«o»». Le Locle. P-49-t.N S7055

I lO-ÉtylO I
H pouvant correspondre parfaitement en français, £̂Éi allemand et si possible en anglais, serait |w

I engagée par importante Fabrique de Bienne. §̂1
B Débulanles s'abstenir. — Offres avec prétentions, 1 '
H sous chiffres P-S3S-U, à publicités S. S
S A.j à Bienne. ''i-



l ŝOUYGRICMS
16 lignes 99 Pamnin 6ê

Qu* fonrnlralt régulièrement mouvements !6 lignes tt Vans-
stp a, ancrée 15' ruiiis, tirettes; Eventa»ll«nriBn« , on achèterait ébau-
chée. _, Offres écrites à Case postale 2Q34S en Ville. 2037'

1 Sertisseuse
et 2059

Remonteurs de finissages
pour pela is© pièces ssncps5 «seraient engagés de
soite.

S'adresser an bureau de l'BSIPARTIAt.

On demande pour ia France

très an courant de la fabrication dn Hévell ainsi que

CD^oif 3M.©2a.t©-\a.r
¦* ¦ et UD 38044

«Clxef aré-̂ le-oj :
îsutile de se présenter sans de bonnes références.

Adresser offres écri tes et prétentions de salaires, sons
«hïffres P i BOO W § à Publicitas S. A., à Kfeneb&tel.

W m**â

f ¦BBBBWMWHMW ,
Ê étrangère serait, sinois totalement
W empêchée, du moins bien diminuée,
M si chaque Négociant, Commet
» §ant, Fabricant, Industriel , fet-
K sait connaître ses Articles, et spè« '•
% oialement ses NOUVEAUTÉS,
W en les annonçant au public, par une
W publicité bien entendue et fréquente,
S dans a L,' Impartial »

^̂ ^̂ ^ P l̂ supérieur
flpMf^TOj à tout autre

Ëhurnes, Toux, Catarrhes, Bronchites, etc
Pharmacie Bnroand. Lauesane et foute» pharmacie

__¦¦ !¦ n ! ! iii iim iMiTieiffi iiT rr~"iMTr-iiîi rrmri i" TIIT¦C—KB« ''""' '" ¦ '¦— *"*rr-»-jir »;.- ¦ ¦- ¦¦ — . 

.4 Tendra un lot de terrain , à proximité de la gare, d'une
_Tirf s- *e (î« l%.Wt) m 2. O terrain par sa situation exception-
aetla au N«?it «1« la voip feriéf, conviendrait à toutes desti-
aalion.* :»i!j :i *.*?'• w!l«s fl CUCMIûI S. — S'adresser au ' notaire
Ksn« j af.tfi"©ui!iai,rn'&d. 33 Rue Léopold-Ro-
bsrt -33. p-30S4î)-c 1942

df.»iandée par impor tant Bnrean de la PI SCP . — Fairo offres
écrites, avec tous rcnstigiieuients et référence*-,, à Case
•no<*tale *l '7S83. 2007

.Mr-r-mfti 'H, un i—mt^tqmsoa *m ^*—i» . I.I I  mm inii i i i i i i i  . n  I I .I -¦ ¦ ...« ¦.lu. m — n

RFVIIF 
Internationale

bBlllL de' __ «¦*• *- rHorlogerjede chaque moii — - - .- _ - , "¦*-\___r .  ̂M i I M

É Lfl CHàUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRI0DIât}E ab^mcnl"«ttnenu en L-HORUXWBB * 
 ̂ soigneusemcnt uhlstré,

la REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE est l'argana d'information par excellence .
pour tout ce qui touche ** 'a branche de l'horlogerie, à la

xix»« urirwic m êsalqae, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie jj
flBONNEMEfîra : taWfcs )es nouveautés , intéressantes, brevets d'inventions, mar- |

i an.  . . Fr. ajo ques de fabrique, etc, > j
6 mois '".' .' * *50 "' _. - • ¦* j

***!%£_£"*" Administration : Ul CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à foaîr- ¦ ' s» ¦' ¦' ¦ * -' "¦____£§.'?*•" '.: '.: ' . '."¦' ' *. '.' i. RUE DU wu_çi.6. 's

Conîpte de chèques postaux N° IV b. 528 ¦ é

l»»»>»n»»<» »̂»«iM«»« «̂M»«»<IW»»i »̂»W»»»«gMq»^̂ «™»''̂ l »̂™ ¦ l_L I _l» ¦¦' UM lll»ll»l ll« _K».lli I Ili l ' i M _» • * '
" 1.1

A VENDRE OU A LOUER

aux DHENETB
à proximité de la frontière française, bureau et logement
de patron dam? l'immeuble; pla«*e pour enviro n 40 ouvriers .

S'adresser à M. Léon-F. Dubois , gérant , aux Ere-
net». . H07

I 

Monsieur Léon Zellçaon et Familles ¦jiv'raent flw
ïonchés par les très nomoraus témoit>naa«s de »ymtia>- Sas
thie qu'ils eut reçue durant en?, jours pénibles , rtmsr» aâï
cfent sincèrement toutes les pereonnfs qui. de prés «m gS$
de loin , ont bien voulu prendre par à leur grand. *_0*3fi K̂

La Chaui-de-Fonds, le ler février 1919. p-20786 o M

' Reiioee en paix, eh,»- epaux tt pert; 'j œ
tes souffrantes eont passées. , _

B Madame Emma Sûdmann-Llniger et ees «snfante K|
•a Juliette, Léon, Jeanne et Dina ; Monsieur Camille j\-
i Tissot, à Boudry : Monsieur et Madame H enri K
1 Siidmann et famille ;¦ Madame et Monsieur Ed. |p!
| 8chorpp-Tissot et famille ; Madame et Monsieur H
! Léopold Bobert, à La Chaux-de-Fonde, ainsi que Ë|

9 les familles allliee, ont la profonde donlenr de mr,
g faire part à leurs amis et connaissances dp-la perte 1
S qu'ils viennent de faire en la pers<mni_> de leur oher W'.;
I époux, père, oncle et cousin, «S

i Monsieur Georges SUDMANN
3 survenue dans sa 59_D© année, après uno lontfEMb -Ht SB
S pénible maladie, supportée avec r^*i-srnntl«>B. B|
| La Chaux-de-Foncis, îe 1er février 3939. Sra
¦i L'enterrement aura lieu sans «lite, lopdî 3 *«a- j . %
| lant, à 1 heure et demie après tnldL , ;

m Domicile mortuaire, rue du Nord 58. SB
S Une urne fnnéraife sera déposée devant I» Liai- f||

S son mortuaire. 
^I Le présent avis tient lien de lettres de faire-part. fM

i___i_ ___v8mi&m5ï*z***-mx̂ ^

Ses! Heureux dés a présent les morts ^^BR . ii meurent dans le Scigneui , afin BS
J f ^*i/j" se reposent de leurs travaux. BB

 ̂
«r .eiîrs œu!.»-»? tes suivent **;;¦

ps Madame François Ma-oqnat, à Cormondrèche; H
|@ Monsieur et Madame Paul-F. Macquat et leurs |p
§H enfants, à La Chaux-de-Fonds ; M
m_ Monsieur et Madame Edouard Macquat et leurs 

^|̂ enfantev m Cormondrèche ; 
^Monsieur et Madame Louis Masquai et loti? lll- MES

ag lette, à La Chaux-de-Fonds ; ifê
|̂ Monsienr 

et Madame Ernest HugaeniB ICQM eut- Wiï
W& fants et petits-enfants, à Bienne ; |
SE ainsi que lee familles alliées ; Sï

ont la douleur de faire part à leurs aniîs **}¦ y *
mm naissances de la grande perte qu'ils viennent d'ê- §$*
M prouver sa la personne de leur cher époux, l'ère, KE
ffl beau-père, grand-père, frères beau-frères, oncle efe BÊ

H monsieur François-Eugène MACQUIT m
. 1 que Pieu a rappelé à Lui dimanche, à 2 heures it JgH
«| demie après midi, dans sa Time année, après une S»
MB longue et pénible maladie. [fi
|a Cormondrèche, 3 février 1919. ' Sp
S| Le» familles affliEécs. , *&
|9 L'ensf-vel'VsnT.ent aura lieu sans suiti*-, mardi 4 -38

I xm coul'aa'' a 2 heures et demie après midi. g«
I pa Domicile mortuaire, Grand'Hue 3, Cormondrèche. Wt
i pj| Le présent avis tient Heu de lettres de faire-part. *§|
! SSSS _̂»BR>$SSE?_^̂

OFFSCE COMMDWAL PO RAVITAS^LEMEMT

f^ÊrCIÎFÏQi©- dès le 1er février 1919. °
JBOJSJ livré depuis la forêt ou pria au waoron on aa dépôt.

Bois de «sapin (carielagc ou gros rondins) le stère, Fr. __?,.—
Bois de liètro u » » ¦ _> »  38.—
Branches de sapin et de hdtre » » 21.—
Couennaus (dosses) ljvrôa a domicile » » 17.—
Pas de changement de prix sur les autres combustibles.
N.-B. — Dès le 1er février 1919. les eoucons 7. 8, 9 et 10 de la

Carte de combustible sont seuls valable. ' 2103
Office do CombmatiHie de I,» Chaax>de«Fond_4.

ATTENTION
Nous avisons tous Jes Fabricants d'horlogerie que

nous avons entrepris la fabrication de
Caisses d 'JEJmbaîlagre

ainsi qne la réparation de meubles en tons genres ; le
tout à des prix très avaniageux. — Pour toutes (Mmmandes ,
s'adresser rue du Nord 174, au 1er étage. 2058

BANItELIER Frères & Co.

ïmw àû îansillfic ^ra!'ri"e " ^Pe^e
IIU li illllillà- C©«rvoïsfier

A vendre à Baf aïs

Z petites maisons
nne de construction récente, ayant
3chambres, cuisine, galetas. Ecu-
rie à porce et â chèvres , ponlail-
teï.  ainsi qu'un jardin et: terrain
de titW m. avee' arhreu fruiiiera.
— Pour viait«r. p'adreeaer à !d.
Edouard Moula, propriétaire,
à lierais. 3101

yffiiii
dp 0 pièee», à louer cour le ler
mars ; quartier dqs Fabriquas. —
S'adresser Gâran<je, rae léopold-
Robert 141. . . 3051

Terrains
& vendre nn lot de terrain» ,

hiens située, ^nartier Ouest.
Construetinn rie 'villas, de mai-
sons d'iiahitations. fabriqua*), etc.
— Prix modérés. Facilite de paie-
ments. « , 205,5

Bile QL L GlUHIK'Haln
lin*. Hit î '_iro l:< .

FEE IL1C
Bolteà et bidons propres sont

achetés. — S'adresser n. e A.-M.
PiagPt 3*i. j 3QW

fl vendre
un lot de • ¦ « .

TOILE di JUTE
ainsi que des

SAOS VIDES
Offres au Bureau de Secours

aux prisonniers de guerre, section
russe. Berne, Eramgâsse 7. -
J-H: 151 B. 20$_>

Sage-Femme diplômée
M?* E. ZEENDER

fan&va Plaoe Métropole. 2. Ter
UCIICID Jéphoiie 64.32 à côlf
de l'Hôtel Métropole. Coneulta-
tlone de 1 *8  h." Médecin Pan .
«= "minnir«a«i . Prix m«n<l«â«-«'«o ' 204A

VU.*?]**'
15 ane, sans enfant, bon caractè-
re sobre,: travailleur, désire faire
connaissance, «n vue ris in»r!;i-
ge rie demoiselle ou veuve
avec petit avoir. — Offrec écrites
son* cbiffVetf avec photographie
J .  K. 203B, an bnreau rie
rTMP*BTiAr. • *?n*w

8l*_ *2 _m I Mr GiiMlavu Uie-
HwIS i fer. rue de la Paix
75, toujours à disposition pour
tnpulagee d'os fraitt ou coite, s
oa'rlix de & kilos. Bxcellënts"pour vollailles.' afin d'avancer la
ponte des eoufs ; bon nutritif pour
c-hièns. Prix mo<<éréN. 205Î

aieoblfig. fr^TvV
dre à trv-4 buti 5»î*BS . un iurtaoï.-
OB choix de meubles neufs et usât
géo en tous aenree. Lits toue sty-
lée, (à 1 et 2 places!, secrétaire»,
iavaboo. commodes, bureaus (B
corps), canapés, divsgs moquette
laine (fr. 145.—), machinée a cou-
dre , allant au pied et à la main,
garanties, depuis fr. SO.—,-ar-
moires à glaces, pupitres, buS'ote,
étagères, eellettss, porte- manteaùs
table» à ouvrage», glace», ta-
bleaas, rigalatsure, cJiasae. -1 , buf-
fets âe service, iablii) à conlissep,
améoblenaentN contplst») en
aouis _ .3y l<s_< , noyer Bia«Kif et
stxtlr» **. garanfi aur i'aciiire, po-
tm _-t*r* moderqes à bois ai à uaz,
liBolénm. lampes électriques, éta-
blis, lanternes pour montres, 1
grande toilette ôOJJJ * chambre de
nains (fr. 90.—) "berogaux. boff«ti«_
dé cuisine st une masse d'artidle»
trop longs à détailler . Le tout cé-
dé à des pris absolument sans
concurrence. — S'aiiresser à M.
A. Beyelér, tue, du progrès 17.

iX)«î8
i mfmmm *_mmmtÊm»fmm» w ma i.in»i.Tffn » ***—*-•

immim wÈmrM^mmJu.

KOnOgôriSb aeile "cberche
place pour ébauches ou n'impor-
té.queî emploi — Offres écrites .
lions chi ffrés A. H. 20Q4. au
bureau df I'IMBABT IA L . 20B4
Flomiï . îPî le  *v àus. lanorieuse.JClUOiaCHC, désirerait se pla-
cer comme volonlaira oana une
honorable famille du canton.
pour se perfectionner dans la
ciisine et la ténue d'un ménage
sojgné. Vie de famille ezigée, —
S'adresser à Mme, Kocher, rue
«In Vnr'i t£7 . fjn*,n

Dncbnnfa On .«orliraii aus re-
ayoàliyip. aaontages d'écliapne-
ments. yoes
.g'adr. an bnr. de l'tlmpartial-»
I CCC J D Q rca D 'e!* l'ecoiiiinanuut: ,
UCùalICllûC, eat deramidêe. -
S'adresser roe du Parc 79, au
ime étage 3()fts

Jnnna fillo e*l! ueiuaniée nom
deUUC 11111? a.àer au ménage -
s'airesser rue A.-M.-Piaget 81
afi  r*.St.iii*-f hi>n«afk *_ n «I niito *yBn<WT»iiwrainrrai«wii MHTM«
uQgBIUent TO r̂idor ' e^'dépèi.
«lances, à remettre! pour le 30
avril prochain. — S'adresser au
oropriétaire, rue Léopold-Robert
h. - 'JOB*;

Pidnflll  ̂ louer or: suite un
I IglIUU, pignoffde 2 chambras.
cuisine et dépendances. Gaz.
électricité, lessiverie,..— S'adres-
ser » Mr Léon Augsburger. rue
ileo M"illina i . _ ..--*? - -Wl

I '119111 h PO A '"Uor cnaiiiuic
UliailliJJÇ, non meublée à dame
smi le et de moralité. *20R9
S'adr. au bnr. jfe l'-clmpartiab
r_ iam ___ «Û A louer ue suite ni--
UllalliUl C. tite chambre à per-
sonne tranquille. Payement d a
vance. — Sauresse r rue du Pro
«(•es 97 A , chez Mme Veuve BUSH
nann . ' - *Wi

4 u(inrl p__ A _ 'u,''' '̂e ,' '«û aui
ÏPUUIP tout combustibles.

Bas prix. — S'adresser rué des
vl « n « ! in««  4 . an ni-cruonï *KV>n

£>î»_ra_a -"••^'¦i.i>i' "- :-'¦ **• -
rlBIIWe no. noir, grain*
«noiièle , cornes croisées, construc-
tion d'avant guerre, à vendre i
_ e', prix. — S'adresser à M

Henri Jung, rue des Fleura 2.
• ¦ 

jj&gS

Nonsieur ÎSS
eon aisBance d'uuè demoiselle ou
veuve , bonne ménagère en v.ie
d'un prochain, mariage. — Oiïre»
sous chiffres T. X. Ï089. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 80MB

Jë *m mmmè l̂i t̂
boîtier or, ot ayant beaucoup
de connaissances mécaniques
cherche place stable et bien
rétribuée. Ecrire cous chif-
fres A. R 2873. au bureau de-
I'« Impartial s. 2078

Polisseuse «aSffW^WS
eon métlear, peut se présenteT
rue èrx Progrèa 53, au 3me
étage, pour des matinées où
aprèg-midj. ¦¦¦ ¦.¦ _________

CfcaiHbre. S ***** S
meublée, dans maison d'ordre.
B<sri*tre sous chiffres A. S. 2078
au bureau de l'« Impartial ».

_. 2078

Mttra. MsKiS S£
blée, à 2 lits. S'adresser, rue
Lêopold-Bobert 114, au 2me
étage, à droite. 2081

Chambré. A **ss* «lite
ohambre meu-

blée. S'adreasey rue Numa-
Droz 146, au rez-de-ohaussée.
i dmto : _ ' 2080

Montmellln. °* T̂0-?? à
louer a 1an-

,iiëe, 2 petites chambres non
meubléee, ou, érentuellement,
petit losferaont. Offres écrites,
nous, chiffrée) B. G. 2*83. au
^B________ L________ .'J ^miPj__£m___ i ; r ^̂

UD ECtlClSrâlt ar'ronôlr'en bnp
Mat. •in'i*-
SPadr. au httr. dp I'<T: TI g-rrial-

Ugphjna A Vell î l e  uu a _ , uni.
¦•vlUWi ger contra un» ma-
chine à arrondir une belle machi-
na à coudre avec table à rallonge
et coffret, à l'étal de neuf. — S'a
dresKsr rus des Terreaux 28, lu
ét»(£e, de i b. à -3 h-., «u le soii

' après 'J beures. 3070

A VftnHrft Hn DOtt burin-H ÏG.UUI D 
?i? d6ux roueg

en bois et des "pinces de den-
tiste. S'adresser le soir, après
6 beures et demie, rue Numa-
Droz 78, au 8me étage. 3087

M_?a A vendra a l'état lie
W***W oeuf, nn superbe di-
van moquette à bas pris , une ar
moire ancienne on noyer maetsif
scul ptée, I table à coulisse à ga-
lerie à 4 feuillets, 1 buffet de ser
vice Henrj II en noyer ciré avec
panneaux sculptés daus le mas-
sif , cliaises Henri II. chambre à
eoucl.ér en accajou. frisé compté
te, armoire à glace et lavabo
commode noyer poli fr. 93.— .
ainsi qu'un potager i gaz. à 3
trous aveo la table en f«r pom
fr. SO;— , etc. — etc. — S'adres-
ser rua du Grenier 14, an rez-de-
chaussée. 207'2__*—m*————w ' ; .

Pp rAlt  vendre»!! matin, unr ci ait bUlet de M u de
la rne de la Paix 91 è la rue
Numa-Droz. Le rapporter,
contre bonne re'fjompense, rue
du Temple-Alemands 89, au
Fons-BOl. 1987
Parrill '«emiis l 'Epicerie rue _ \u-
I C I U U  fn. Droz 88 à la rne
f .êupold Robert, une montre-bra-
celet nickelée, lunette carrée. —
la rapnorter au magasin, ru"
Numn-n-oz <«S 'fl'"
i-.,...n r.«.i^._. M mmi i I I

TPftIltf l» Ul * < * i"el"" coni' i . i i i i .
i l  U U I C  différentes pièces. - Le
réclamer, contre frais d'insertion ,
chez M Marchand, rue du Chas-
ag-n., 47. • *y"5

SSSS H

I

foui* iilitonir promptement m
«les Lettres dé faire part B
deuil, de fiançailles et de m
mariage, s'adresser PLACE B
DU M A H C U I S 1, à

llnij iriinsrie COURVOISIER i
qui se charge également B

ù'éîéciiter avec célérité tous B
les travaux concernant le B
commerce et l'industrie g|

Travaux en couleurs. n
Cartes de wlsitç :—: :— : g•— • •—: Oarfs da Deuil B

Il est heureii_ r., Fëf iràttvê e$t terminée'
Ou tnsts »!«/, il ne souffrira plus.
Sn destinée est f tisannais .
De régner aves Jésus .

J' ai cotiibi.uu h act" combat , i'eijt*
thtvt £u eey*"s* j 'ai gardé ïa foi .

ïJ 7imothe_ IV, e. ï.

¦1*
Moneieur çt Madame Char-

les Bupp-Aebischer et leurs
enfants ;

Monsieur Emile Bupp, à
Lyon ;

Monsieur Charles - Kupp-
Parnieroni ei sa fille Simone,
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame «* Monsieur Paul
Beeîi-Rupp et leurs enfants, à
Lo Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Lucy Bupp ;
Messieurs Baoul et Arthur

Rupp, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi Que tantes les familles

parentés et alliées ;
ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte-Irrépa-
rable nu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur
cher et reeretté fils, frère,
patit-flls, beau frère, oncle,
neveu et cousin,

Monsienr Armand RDPP
oue Dlea 8 «nîevé à" leur af-
fect ion saniedi à 11 heures et
demie du soir, à r&g*o de 21
ans et S) mois, aPr ŝ une lon-
gue «it douloureuse îaaladie,
supportée aveo ré&iprnation,
mutai des Saints-Sacrements
do l'Esrlise.

La Cbaux-de-Fonds, le S fé-
vrier l^W.

L'enterrement sufa lieu
sans suite, mardi 4 courant, à
1 heure et demie après midi.

Domicile mortuaire, rue Nu-
ma-Drw 98.

Dne urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.
!Le présent a*«*ls tient Heu

de lettre de {atee-part»

n̂x fabricants yyorloggrie
M-iisou d'exportation Suisse est à même d'acheter des

MONTRES A BRACELETS ET AUTRES
Offres écrites, avec illustrations , sous chiffres X-537-

Q, à Publicita s S. A-, à Bâle 178*
Oa s'abonne en tout temps à L'Impartial

I J e  

t'ai aimé d'en amour éternel, e'*st j
povrqooi je t'ai attiré par ma mltéri- gj

Et»rael, je eleithe en ï»i mos t%* > 'i i i

Maiiame Soobie GaiHe-Matlh oy. ««es enfanlR et Bl
petite-enfante, i La «3bau*s-d«vFon«îe et â Luçano ; Sg
Madame et) Monsiaur Emile Huguenln-Mattkey, Wfël
leurs enfante et petite-enfants, a, La Chaus-da- gjgj
Fonds ; Monsieur et Madame Auguete Matthey- pS
Sadoux, leurs enfante et petits-enfante, à La Sa- gs|
gne et à La Cha^x-de-Foniis ; Madame et Monsieur H
Xavier Thomann-Matthey et leurs enfants, au Lo- t y
cle ; Les familles alliées Matthey, Aellen, r ,
Petit-Pierre, Dubied, Sauser, Montandon et Bobert, ei
ont la douleur de faire part à leurs amis et eon- j ,
naissances «le la perte sensible qu'ils viennent d'é~ tm
prouver on la personne de leur chère mère, grand - g§|
mère, arrlèrB-grand'mere, tante, grand'tante et pa- MB
rente, 204S Mj}

MADAME M

Alinç AELLEN-MATTHEY, née Petit-Pierre M
Que Dieu a enlevée à leur affection saniedi matin, jl|
à 2 heures, dans sa SSme année, après de gracies g»
souffrances. WÈ

La Chaux-de-Fonds, le leir février 1919. :. t7i-
L'incinération aura lieu sans suite, lanéS S est*- S»

rant, à 2 henres et demie après midi.
La famille affligée ne reçoit pas. «fl
Domicile mortuaire, rue Kuma-Dros 138. p*;
Une urne funéraire sera déposée devant la ai*!* s

son mortuaire. . . . . B
Le présent avis Heat Uea de lettre de faire-part. S


